
\ M .*** ;

x$y>%JZ

*jft

^. . -v

*K













COMPTES RENDUS

HEBDOMADAIRES

DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.



$, ?**. A.j.'

PARTS. IMPRIMERIE DE BACHELIER ,

pue d Jardinet, ia.



COMPTES RENDUS
HEBDOMADAIRES

DES SANCES

DE L ACADMIE DES SCIENCES,
PUBLIKS

CONFORMMENT A UNE DCISION DE L'ACADMIE

u date iu 4$ du'ittel t$S5

PAR MM. LES SECRTAIRES PERPTUELS.

TOME TRENTE -QUATRIME.
JANVIER -JUIN 1882

PARIS,
BACHELIER, IMPRIMEUR -LIBRAIRE

DE L ECOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES, ETC.

Quai des Augustins, n 55.

1852





COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 5 JANVIER 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU ET DE LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination du Vice-

Prsident, qui, cette anne, doit tre pris parmi les Sections des Sciences

physiques.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 56,

M. de Jussieu obtient. ... 45 suffrages.

M. Richard. a

M. Pelouze 2

MM. Constant Prvost, Dumril, Gaudichaud, Milne Edwards, Roux et

Regnault, chacun 1 . Il y a un billet blanc.

M. de Jussieu, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam
Vice-Prsident pour l'anne i852.

M. Piobert, Vice-Prsident pendant l'anne i85i, passe aux fonctions

de Prsident.

Avant de quitter le Bureau, M. Rayer rend compte, conformment

au rglement, de ce qui s'est fait pendant l'anne i85i relativement

l'impression des Mmoires de VAcadmie et def Mmoires des Savants

trangers.

C. R. , i85a, i Semestre. (T. XXXIV, W I.)
i
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Le tome XXIII des Mmoires de l'Acadmie est en voie d'impression ;

quarante-six feuilles sont tires.

Le tome XIII des Mmoires des Savants trangers est entirement

termin; il sera distribu sous peu de jours.

Le tome XII des mmes Mmoires a dix-sept feuilles tires, sept

bonnes tirer et cinq en copie.

Changements arrivs parmi les Membres et les Correspondants.

L'Acadmie a fait des pertes nombreuses : dans son sein, MM. de Silvestre,

de Savigjty et Maurice; au dehors, MM. Jacobi, OErsted et Pcvis.

L'Acadmie a appel dans son sein, M. Coste, M. Cagmard-Latoch ,

M. Chasles. Elle a lu M. Tiedeman, Associ tranger.

Il lui reste pourvoir au remplacement de MM. Becdant, de Silvestre.

de Savigny, Maurice et OErsted.

Elle a nomm six Correspondants , en 1 85 1 : MM. Bixjie, Alphonse

de Caxdolle, IIixd, Argeeander, William Boxd et Moquin-Tandon.

Sept places sont encore vacantes, parmi les Correspondants : une dans

la Section de Gomtrie; une dans celle de Mcanique; deux dans celle de

Gographie et de Navigation ;
une dans celle de Physique gnrale ;

une

dans celle d'conomie rurale; et une, enfin, dans celle d'Anatomie et de

Zoologie.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de deux

Membres appels faire partie de la Commission centrale administrative.

MM. Pox\celet et Chevreul runissent la majorit absolue des suffrages.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chimie. Mmoire sur le caoutchouc et la gutta-percha; par M. Paven.

(Extrait.)

Depuis quelques annes, le caoutchouc, soumis des procds nou-

veaux, a form la base de plusieurs grandes industries qui livrent une fouie

d'objets usuels l'conomie domestique, et des ustensiles varis, d'une uti-

lit incontestable, la chirurgie et aux arts mcaniques, physiques et chi-

miques, comme la navigation.
La grande exposition internationale de 1 85 offrait de remarquables et

nombreux exemples de ces applications, surtout dans les dpartements de
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l'Angleterre et des tats-Unis. On devait regretter que l'industrie franaise

du mme genre n'y ft pas reprsente, car les plus rcents progrs, dans

cette direction, ont t raliss chez nous.

Jusqu'ici, cependant, bien que M. Faraday et indiqu la composition
du suc laiteux qui contient le caoutchouc, et publi l'analyse lmentaire

de ce produit, on ne connaissait pas toutes les proprits du caoutchouc

sous les diffrents tats o il se trouve dans le commerce; sa composition

immdiate n'tait pas dtermine. Les mmes notions manquaient en ce qui

touche la gutta-percha, substance nouvellement introduite dans l'industrie

manufacturire et plus remarquable encore par les proprits qui la dis-

tinguent du caoutchouc que par les analogies curieuses qui l'en rapprochent,

substance digne d'intrt, surtout par ses nombreuses et utiles applications

spciales.

Dans la vue de remplir, en partie, ces lacunes, j'ai entrepris des

recherches dont je vais indiquer les principaux rsultats.

Varits du caoutchouc solide. On distingue, parmi les varits com-

merciales : i le caoutchouc blanc opaque, en masses plus ou moins volu-

mineuses; 2 celui qui est en feuilles ou lames irrgulires lgrement jau-

ntres et translucides
;
3 une autre sorte, en feuilles paisses ou masses

globuleuses, creuses ou pleines, de teinte brune-gristre et opaque; 4 enfin,

sous les mmes formes, le caoutchouc brun, plus ou moins translucide et

jaune-fauve lorsqu'on le dcoupe en tranches minces.

Structure interne. En examinant sous le microscope des lamelles

trs-minces de ces chantillons, on y observe des pores trs-multiplis,

arrondis irrgulirement, communiquant entre eux, qui se dilatent mme
sous l'influence capillaire des liquides sans pouvoir dissolvant sur la sub-

stance elle-mme.

Action de Veau. La porosit du caoutchouc explique sa pntrabi-
lit facile, par diffrents liquides dpourvus d'action chimique notable sur

lui; l'eau offre un des exemples les plus intressants de ce phnomne : des

tranches minces de caoutchouc sec, des deux premires qualits, immerges

pendant trente jours dans l'eau, en ont absorb, pour oo parties, les

unes 18,7, les autres 26, 4; les premires avaient augment en longueur
de 5, et en volume de i5,75 pour 100.

Une semblable pntration du liquide peut, la longue, avoir lieu

dans les masses ou feuilles paisses de caoutchouc, et l'on conoit qu'ensuit"

un temps considrable soit ncessaire pour l'liminer compltement; car

les couches superficielles se desschant les premires, resserrent considra-

1 ..
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blement leurs pores, et s'opposent la dessiccation ultrieure des parties
centrales.

On devra tenir compte de cette sorte d'hydratation mcanique dans les

transactions commerciales, puisque, par ce fait seul, la valeur relle peut tre

amoindrie de 18 a6 pour ioo, tandis que la nuance plus blanche annon-
cerait une qualit suprieure purement illusoire. D'ailleurs, la prsence de

l'eau s'oppose la pntration des liquides employs dans l'industrie pour
dissoudre ou gonfler le caoutchouc, et diminue sa tnacit comme sa duc-

tilit
(t).

La blancheur apparente et l'opacit n'ont pas, en gnral, d'autre cause

que l'eau interpose, car une dessiccation complte suffit pour faire appa-
ratre la coloration et la translucidit.

Action de l'alcool. L'alcool anhydre pntre facilement aussi le

caoutchouc, surtout la temprature de -+- 78degrs; des tranches minces,

sches, translucides, chauffes dans ce liquide plusieurs reprises, durant

huit jours, sont devenues opaques : leur longueur tait augmente de 46 mil-

limes et leur volume de 9,4 millimes
;
elles avaient acquis une proprit

adhsive notable, mme au sein de l'alcool . Leur poids taitaccru
,
dans le rap-

port de 100 118,6; cependant elles avaient cd ce liquide 1 1 millimes

(Tune matire grasse, fusible, colore en jaune-fauve. Ces tranches, aprs
l'vaporation de l'alcool, taient plus transparentes et plus adhsives entre

elles, qu'avant ce traitement.

Action des dissolvants. L'ther, la benzine, l'essence de trbenthine,
le sulfure de carbone et plusieurs mlanges entre eux ou avec d'autres

liquides s'insinuent rapidement dans les pores du caoutchouc, le gonflent

beaucoup, et semblent le dissoudre
;
mais ce que, dans ce cas,. on considre

gnralement comme une dissolution complte, est, en ralit, le rsultat

d'une interposition de la partie dissoute dans la portion fortement gonfle,
celle-ci ayant conserv les formes primitives amplifies, e^ tant alors trs-

facile dsagrger.
On peut, l'aide d'une quantit suffisante de chaque dissolvant, spa-

rer presque compltement ces deux parties, en renouvelant le liquide sans

(1) On sait, depuis longtemps, que la ductilit et l'lasticit du caoutchouc augmentent avec

la temprature, diminuent lorsque la temprature s'abaisse, et sont presque ananties o degr;

que des fils ou lanires
, tendus + 1 5 ou 25 degrs ,

et refroidis o degr , conservent leur

extension et leur roideur la temprature ordinaire ; qu'ils se contractent subitement et re-

prennent leur lasticit premire ds qu'on porte leur temprature 35 ou 4<> degrs. On se

rappelle les utiles applications qu ont faites de ces proprits MM. Rattier et Guibal
, pour la

confection des tissus lastiques.
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agiter et sans dsagrger le rsidu trs-fortement gonfl, mais non dissous.

Les proportions facilement dissoutes varient entre o,3 et 0,7, suivant

les qualits des chantillons et la nature du dissolvant, mais les proprits
des deux parties restent distinctes aprs leur sparation et l'vaporation du

liquide.

La substance non dissoute est moins adhsive, mais plus tenace
;
elle

retient la plus grande partie de la matire colorante brune. La substance

soluble, surtout la premire dissoute, est notablement plus adhsive, plus

molle, moins lastique, moins tenace t moins colore.

L'ther anhydre extrait du caoutchouc translucide, de couleur

ambre, 66 centimes de substance soluble blanche et laisse 34 parties de

nuance fauve.

L'essence de trbenthine anhydre et bien rectifie a spar nettement

de la varit commune de caoutchouc brun, 49 de matire soluble, de cou-

leur ambre, et 5i de matire insoluble translucide retenant la coloration

brune.

Des traces de matire rsineuse dans l'essence suffisent pour rendre

adhsifs les deux produits et laisser longtemps visqueux celui qui a t

dissous
(r).

L'essence en vapeur dirige sur le caoutchouc lui enlve une huile

essentielle que l'on peut extraire du produit condens en chauffant celui-ci

dans une cornue chauffe par un bain-marie d'eau bouillante.

Cette huile essentielle est incolore et doue d'une forte odeur rappelant
celle du caoutchouc normal.

Augmentation de volume. Si l'on tient immerg dans un grand excs
du dissolvant le caoutchouc dcoup sous forme de prismes rectangu-

laires, on le voit se gonfler graduellement de la superficie au centre, et l'on

peut dterminer l'augmentation de volume sur la partie non dissoute,

lorsque le gonflement est arriv son terme : les dimensions des cts se

sont triples sensiblement dans la benzine, dans l'ther anhydre, dans

l'essence de trbenthine ainsi que dans un mlange de sulfure de carbone,
100 avec 4 d'ther hydrat ;

le volume total tait donc alors gal 27 fois

le volume primitif, bien que cette augmentation portt sur la partie non

dissoute, l'autre partie s'tant dissmine dans le liquide.

(1) C'est en purant de toute matire rsineuse l'essence de trbenthine par une distilla-

tion dans un appareil rectificateur cases multiples , que M. Fritz-Solier parvient obtenir les

enduits souples et les grandes feuilles unies qui caractrisent son industrie, perfectionne,

d'ailleurs, par plusieurs inventions remarquables.
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Un mlange de 6 volumes d'ther avec i volume d'alcool anhydres

gonfle le caoutchouc, au point de quadrupler son volume, et ne dissout

sensiblement que la portion moins agrge, peu tenace, mais trs-

adhsive.

On avait observ une augmentation de 3o fois son volume froid, dans

l'huile de ptrole rectifie, mais sans tenir compte de la partie dissoute.

La portion du caoutchouc qui rsiste le plus aux dissolvants, observe

sous le microscope, l'aide d'un grossissement de 3oo diamtres, offre une

texture rticule dont les filaments ^anastomoss s'tendent et se gonflent

en absorbant les liquides prcits, et se rtrcissent mesure que l'vapo-
ration s'effectue.

Les solutions du caoutchouc, surtout la dernire, poses sur le porte-

objet, affectent elles-mmes, en se desschant, cette texture curieuse, que
l'on rend, dans ce cas, plus vidente en hydratant le rsidu.

Le meilleur dissolvant du caoutchouc, parmi ceux que j'ai expri-

ments, est un mlange de 6 ou 8 parties d'alcool anhydre avec ioo parties

de sulfure de carbone : en effet, si l'on ajoute cette proportion d'alcool au

sulfure de carbone contenant assez de caoutchouc pour se maintenir depuis

plusieurs jours l'tat d'une gele lgrement consistante, trouble ou

opaline, on voit s'oprer une liqufaction et une clarification rapides ;
ces

changements dpendent de la dissolution de la matire grasse par l'alcool

et de la division plus grande de toutes les parties; toutefois, les premires

portions dissoutes sont plus fluides et les dernires graduellement plus

visqueuses.

Si l'on ajoute ce liquide visqueux deux fois son volume d'alcool

anhydre, tout le caoutchouc se prcipite, la solution contient la plus grande

partie du sulfure de carbone, de l'alcool, des matires grasses et colorantes.

On comprend que le prcipit, consistant et tenace, tout imprgn d'alcool

et de sulfure de carbone, se redissolve aisment par une addition de ce

dernier liquide, donne une solution plus complte, et qu'en ritrant

plusieurs fois le mme traitement, on parvienne mieux purer le caout-

chouc et rendre sa solution plus transparente.

Dans l'ingnieuse industrie de l'tirage du caoutchouc en fils cylin-

driques, fonde par M. Grard, de Grenelle, on prpare une pte en

employant le sulfure de carbone ml avec 5 centimes d'alcool ordinaire
;

celui-ci contient i5 centimes d'eau qui s'opposent la dissolution
;
on

runit ainsi les conditions favorables d'un gonflement du caoutchouc qui

aide le malaxer et facilite le passage la filire sans oprer une vritable

dissolution qui diminuerait beaucoup la tnacit du produit.
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On doit M. Grard une observation nouvelle et qu'il a su mettre

profit pour obtenir des fils d'une tnuit extrme. Ayant soumis la tem-

prature de ioo degrs des fils assez tendus pour que leur longueur ft

sextuple, cette extension devint permanente, et les fils se prtrent une

deuxime extension semblable. En sextuplant 5 fois de suite l'extension

acquise, on comprend que la longueur primitive dt se trouver augmente
dans le rapport de i 16620, et que le diamtre tant diminu en propor-
tion de cet norme allongement, les fils fussent parvenus un degr de

finesse inconnu jusqu'alors. La proprit nouvelle dcouverte par
M. Grard devait trouver place ici, elle figurera dsormais parmi les plus
curieuses proprits du caoutchouc.

Les faits ci-dessus exposs me semblent permettre de considrer le

caoutchouc comme une de ces substances offrant, dans ses diffrentes par-

ties, des qualits intermdiaires entre celles des corps solubles et des

matires insolubles, ou prs des limites de la solubilit;

Diffrant beaucoup, par les proprits physiques, des principes imm-
diats dont la solubilit rapide et complte ne se prte pas ces curieux

changements de formes qu'offrent certains matriaux plastiques de l'orga-
nisme vgtal, tels que la cellulose et les substances amylaces d'une part,
et d'un autre ct le caoutchouc et la gutta-percha.

Les rsultats qui prcdent dmontrent, en outre, que le caoutchouc
livr au commerce renferme constamment, mais en proportions variables :

i. Le caoutchouc facilement soluble, ductile, adhsif;
2 . Le principe immdiat, tenace, lastique, dilatable, peu soluble;
3. Des matires grasses (1);

4- Une huile essentielle
;

5. Une substance colorante;

6. Des matires azotes (2);

7 . De l'eau en doses qui peuvent s'lever jusqu' 0,26.

Lorsqu'on spare ces diffrents principes immdiats, aucun d'eux ne

(1) D'aprs la considration que le gluten doit son lasticit l'eau interpose; que si et-

liquide n'tait susceptible de s'vaporer, le gluten aurait une lasticit permanente comme le

caoutchouc, M. Chevreul avait, en i8i5, mis la pense que le caoutchouc pourrait bien

tre form d'une substance solide particulire et d'une substance huileuse liquide {lments
de Botanique, de Mirbel, i8i5j.

(2) L'une de ces matires est enleve, avec les substances grasses , par l'alcool anhydre : on
la si pare du rsidu dessch l'aide de l'eau qui la dissout

, et on l'pure en la redissolvant

dans l'alcool qu'on vapore ensuite.
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garde les proprits lastiques et extensibles au mme degr que l'ensemble;

cela parait tenir l'adhrence entre les filaments que la matire grasse

lubrifiait, et que la portion soluble et molle rendait plus souples.
Les chantillons que je prsente l'Acadmie montrent directement

quelques-uns des caractres nouveaux indiqus dans ce Mmoire : on y

remarquera les diffrences que j'ai signales entre l'aspect, la coloration,

l'adhrence et la tnacit de la partie soluble et de la portion non dissoute;

entre le caoutchouc anhydre et celui qui est hydrat ;
on distinguera, sans

peine, le caoutchouc gonfl de vingt-sept fois le volume primitif, conser-

vant, au milieu du dissolvant en excs, les formes planes et anguleuses des

lanires dcoupes.
J'y ai joint des spcimens de la gutta-percha, plus facilement encore

spare par les mmes procds, en deux parties distinctes, l'une insoluble

retenant les matires colorantes, l'autre incolore, lors mme qu'elle est

extraite des matires et produits bruns du commerce; d'ailleurs tenace,

ductile, doue, en un mot, des proprits utiles de la matire premire (i).

Cette analogie dans l'analyse et la composition immdiate paratra bien

digne d'intrt si on la rapproche de l'analogie de composition lmentaire,

concidant, en outre, avec les caractres diffrents si tranchs et les appli-
cations distinctes si nombreuses de ces deux singulires substances.

Dans la deuxime partie de ce Mmoire, j'indiquerai la composition
immdiate de la gutta-percha brute, je dcrirai quelques phnomnes de

la sulfuration du caoutchouc par divers agents et les proprits du produit
sulfur

; la dernire partie contiendra les analyses, les caractres distinctifs et

les applications principales du caoutchouc et de la gutta-percha.

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie un Mmoire sur le dvelop-
pement des fonctions en sries limites.

il arrive souvent qu'un procd analytique fournit le dveloppement
d'une fonction en une srie divergente dont les premiers termes forment

une suite rapidement dcroissante. Souvent aussi, dans cette hypothse, on
obtient une valeur trs-approche de la fonction en limitant la srie, et

(i) Le sulfure de carbone et mieux encore ce liquide ml 6 ou 8 centimes d'alcool

anhydre, fractionnent ainsi la gutta-percha en en dissolvant la plus grande partie (de o,85

o,go). Le naphte , l'alcool, la benzine, l'ther ni l'essence de trbenthine ne paraissent

pas la dissoudre froid, mais lui enlvent son autre principe immdiat; l'eau la pntre
lentement et peut augmenter son poids de 3 centimes.
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l'arrtant aprs un certain terme. D'ailleurs il importe de savoir non-seule-

ment si cette limitation est lgitime, mais encore quel est le terme auquel
on doit s'arrter, et quel est le degr d'approximation. M. Cauchy fait voir

que, dans un grand nombre de cas, il suffit, pour rsoudre ces diverses

questions, de recourir la considration des valeurs moyennes des fonc-

tions et de leurs modules principaux. Il y a plus, cette considration permet
de dvelopper les restes qui compltent les sries limites, en d'autres sries

non limites et convergentes, l'aide desquelles on peut dterminer les

valeurs de ces mmes restes.

Ajoutons que les diverses formules, obtenues comme on vient de le

dire, s'appliquent trs-utilement la dtermination des mouvements des

corps clestes.

31. .Ho n ix fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du Catalogue
des collections du Conservatoire des Arts et Mtiers. {Voir au Bulletin

bibliographique. )

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un

Membre qui remplira, dans la Section de Minralogie, la place laisse

vacante par le dcs de M. Beudant.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 56,

M. de Senarmont obtient. . . 29 suffrages.

M. Ebelmen a5

M. Delafosse . 2

M. de Senarmont, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est

proclam lu. Sa nomination sera soumise l'approbation du Prsident de

la Rpublique.

MMOIRES LUS.

zoologie. Troisime Mmoire sur le ver Jilaire qui vit dans le sang du
chien domestique; par MM. Gruby et O. Delafond. (Extrait par les

auteurs. )

( Renvoi l'examen de la Section d'conomie rurale laquelle est pri de

s'adjoindre M. Valenciennes.
)

De l'anne 1826 1842, Schmitz, Baer, Valentin, Vogt et Remak

C. R., i85, i Semestre. (T. XXXIV, 1N I.) 2
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avaient signal l'existence de Filaires, de Monostomes, de Distomes et d'Infu-

soires habitant le sang de grenouilles, de certains poissons et de quelques

mollusques; mais aucun observateur n'avait constat la prsence d'Helmin-

thes nmatodes vivant dans le sang d'animaux suprieurs. Les premiers,

nous avons annonc l'Acadmie, dans le courant de l'anne i843, avoir

dcouvert des Entozoaires du genre Filaire, vivant dans le sang de certains

chiens domestiques, et circulant avec les globules de ce fluide dans tous les

vaisseaux. Depuis notre communication l'Acadmie, MM. Erdl et Mayer
en 1 843 ; Hyrtl, Gros et Ecker en i845; Chausst et Wedl en 1848, et

M. Gurin Mneville en i85o, constatrent la prsence d'Hmatozoaires

dans le sang du rat des champs, du rat noir, de plusieurs oiseaux et pois-

sons, de l'crevisse, de la moule d'tang, du lombric terrestre et du ver

soie. Le troisime Mmoire que nous avons l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie, renferme particulirement les recherches auxquelles nous nous

sommes livrs, depuis neuf ans, sur le ver qui vit dans le sang de certains

chiens domestiques.
Nous avions dit, dans nos deux prcdentes communications, que cet

Helminthe tait une Filaire, et nous faisions observer que jusqu'alors nous

n'avions rencontr ce ver qu' l'tat microscopique. Cependant, en tu-

diant cet Helminthe diffrents ges de la vie du chien, nous avions con-

stat que, dans l'espace de prs de deux annes, les Filaires microscopiques

se dveloppaient lentement dans le sang, et qu'alors la bouche, le tube

digestif, les attributs des sexes apparaissaient plus distincts. Et pourtant,

sur treize chiens sang vermineux, gs de trois dix ans, que nous avions

conservs plusieurs annes, et dont nous avions examin le sang aprs la

mort, dissqu les vaisseaux et tous les organes, nous n'avions jamais

trouv que des Filaires microscopiques.
Bien que convaincus de l'existence constante de ces petits vers char-

ris avec les globules du sang dans tous les vaisseaux rouges, nous n'avions

pu cependant nous rendre compte de leur origine.

Nous poursuivmes donc nos recherches avec persistance, et, aprs
deux annes de laborieuses et patientes tudes, nous dcouvrmes dans le

sang d'un chien sang vermineux, mort des suites d'une alimentation

exclusivement compose de glatine, de grands vers visibles l'oeil un.

Ces Entozoaires, au nombre de six, dont quatre femelles et deux mles,

taient logs dans un gros caillot sanguin, rcemment form, qui remplis-

sait, en le dilatant, le ventricule droit du cur. Ces Helminthes taient

blancs, filiformes, de la longueur de i4 10 centimtres, et de 1 millimtre
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i millimtre et demi de diamtre. Nous avons pu constater les caractres

y.oologiques du mle et de la femelle, reconnatre les dispositions anato-

miques des organes externes et internes, tudier le dveloppement des ufs

dans les ovaires et de l'embryon dans l'oviducte, et nous assurer que ces

embryons taient identiques aux Filaires microscopiques que nous avions

vues circuler avec le sang dans tous les vaisseaux de plusieurs chiens.

Le sang de l'animal dans lequel nous avons trouv ces grands vers con-

tenait lui-mme un si grand nombre de Filaires microscopiques, que nous

avons pu en compter jusqu' douze ou quinze dans une goutte de sang.

Nous avons reconnu que les grands vers appartenaient au genre Pilaire

et l'espce papillense, mais que ces Filaires possdaient en outre des ca-

ractres particuliers qui devaient les faire considrer comme une espce
encore inconnue. Nous proposons de donner ce Nmatode, le nom de

Filaire papilleuse hinatiquc du chien domestique (Filai ia papillosa hma-
tica canis domestici). Nous appuyant sur les faits que nous venons de rela-

ter, nous croyons tre autoriss conclure que les grandes Filaires du sang
du chien domestique pondent des Filaires microscopiques dans ce liquide.

Ces jeunes Filaires, jusqu' une certaine priode de leur dveloppement,
circulent avec le sang dans tous les vaisseaux. Ce n'est qu'aprs avoir acquis
un diamtre plus grand que celui des capillaires, qu'elles sjournent dans le

cur et les gros canaux sanguins.

La dcouverte de ces Filaires adultes nous avait fait atteindre un but

important, mais nos recherches n'taient point termines. Une foule de

questions intressantes nous restaient encore lucider. Voici les rsultats

de nos recherches :

i. Le nombre des Filaires microscopiques habitant le sang de certams

chiens a pu tre estim, d'une manire approximative, de 1 1 ooo prs de

xil\ ooo. La moyenne prise sur vingt chiens a t de plus de 5i ooo.

2 . Les Filaires microscopiques, ayant un diamtre moins grand que les

globules du sang, circulent dans les vaisseaux capillaires les plus dlis o

les globules peuvent passer. Une goutte de sang extraite des vaisseaux,

n'importe dans quelle partie du corps, et n'importe aussi dans quelle sai-

son de l'anne, renferme de ces petits Hmatozoaires.

3. Le chyle et la lymphe des chiens dont le sang contient des Filaires

microscopiques, mme en trs-grand nombre, ne charrient point de ces

vers.

4. Les liqueurs scrtes normalement, telles que la salive, la bile,

le suc pancratique, le suc entrique, l'urine, le sperme, la srosit des

a..
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grandes sreuses, de mme que les fluides scrts anormalement, ne ren-

ferment point de ces petits animaux.

5. Vingt-huit chiens sang vermineux, de race et d'ge diffrents, con-

servs les uns pendant plusieurs mois, les autres pendant plus de cinq ans,

animaux qui avaient approximativement depuis 1 1 ooo jusqu' prs de

224000 Filaires microscopiques dans leur sang, ont t dissqus dans le

cours de l'hiver, du printemps, de l't et de l'automne, avec le plus grand

soin, sans qu'aucune Filaire invisible ou visible l'il nu ait t aperue
dans les diffrents tissus. Nous pensons donc pouvoir affirmer que la Filaire

hmatique du chien, soit microscopique, soit de la longueur de 1 4 20 cen-

timtres et du diamtre de prs de 1 millimtre ou du volume d'un gros

fil, vit exclusivement dans le sang, durant toutes les saisons de l'anne, se

nourrit de ce fluide et ne l'abandonne jamais.

6. La frquence et la raret des chiens qui ont le sang vermineux

et de ceux qui ne l'ont pas, calcule sur quatre cent quatre-vingts chiens

dont le sang a t examin, donne, en moyenne, un chien sang vermi-

neux sur vingt vingt-cinq qui ne l'ont pas.

7 . Le sang vermineux se rencontre plus souvent chez les chiens vieux

et adultes que chez les jeunes.

8. Ces vers se montrent dans le sang des chiens, sans distinction de

race, de sexe, et quel que soit l'tat de maigreur, d'embonpoint, de sant el

de maladie de ces animaux.

9 . Les Filaires microscopiques, mme au nombre approximatif de

prs de 224000, n'altrent pas les facults instinctives des chiens, et n'affai-

blissent point l'nergie musculaire de ces animaux.

io. Le sang vermineux des chiens ne prsente point de modifications

bien notables dans ses caractres physiques et la proportion en poids de

ses principes organiques et inorganiques.

n. Les Hmatozoaires microscopiques transfuss avec i5o 3oo

grammes de liqueur globuleuse dfibrine dans les vaisseaux de neuf

chiens dont le sang n'tait point vermineux, ont disparu du sang de ces

animaux du huitime au quarantime jour. Les chiens ont t sacrifis, et

les Filaires n'ont pu tre retrouves ni dans les liqueurs scrtes, ni dans

les tissus, ni dans les diffrentes cavits.

12. Deux chiens de race et d'ge diffrents n'ayant point de Filaires

dans leur sang, et auxquels 200 800 grammes de sang vermineux dfi-

brin ont t injects dans les vaisseaux, les Filaires ont persist vivre dans

le sang de ces animaux pendant plus de trois ans ou jusqu' leur mont
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naturelle. Ouverts et dissqus, ces chiens n'ont laiss apercevoir de Filaires

que dans leur sang.

i3. Les Hmatozoaires microscopiques du sang du chien, transfuss

avec la liqueur globuleuse dfibrine dans les vaisseaux de deux lapins,

ont persist vivre dans le sang d'un de ces animaux pendant quatre-vingt-

neuf jours, temps aprs lequel les Filaires ont disparu du sang. A l'autopsie

de ce lapin, ces Helminthes n'ont point t retrouvs dans les tissus.

i4- Les Filaires microscopiques transfuses, avec la liqueur globu-
leuse dfibrine dont il a t question, dans le sang de six grenouilles

adultes, dont deux avaient dj des Filaires dans le sang, ont persist vivre

dans le suc vital de ces animaux pendant huit jours, ou durant le temps
o les globules du sang du chien se sont montrs intacts parmi les globules
du sang des grenouilles; les neuvime et dixime jour, les globules du

sang du chien s'tant altrs, les Filaires microscopiques injectes avec lui

ont disparu, et les huit grenouilles sont mortes d'une maladie scorbutique,
(les transfusions dmontrent donc que la filaire hmatique microsco-

pique ne peut persister vivre, soit dans le sang du chien, soit dans celui

d'autres animaux, qu'autant que ce fluide possde une constitution propre,
et encore inconnue, l'entretien de la vie de ces Hmatozoaires.

1 5. Les Filaires invisibles l'oeil nu, injectes vivantes avec le sang qui
les charrie, dans les cavits sreuses et dans le tissu cellulaire de chiens en

bonne sant, de taille et d'ge diffrents, n'ont pu continuer vivre dans

ces deux nouveaux domiciles.

i6. Un chien sang vermineux donne, avec une chienne sang non

vermineux, des descendants dont les uns, appartenant la race du pre,
ont le sang vermineux, et dont les autres, appartenant la race de la mre,
ne l'ont pas.

17 . Une chienne sang vermineux donne, avec un chien sang non

vermineux, des descendants dont les uns, tenant de la race de la mre,
ont des vers dans le sang, tandis que ceux de la race du pre n'en ont

pas.

18 . Une chienne sang vermineux donne, avec un chien galement

sang vermineux, des descendants appartenant soit la race du pre, soit

la race de la mre, ayant des vers dans le sang.

19 . Les Filaires dans le sang des descendants n'ont t dcouvertes

qu' l'poque o les chiens ont eu l'ge de cinq six mois. Ces vers ont

persist vivre dans le sang de ces animaux qui, aujourd'hui, ont atteint

l'ge de quatre cinq ans.
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20. Dix-neuf chiens, dont chacun avait, d'une manire approxi-

mative, depuis 1 1 ooo jusqu' prs de 224000 Filaires microscopiques dans

leur sang, en outre un chien ayant aussi dans le sang six Filaires adultes de

la longueur de 1 4 20 centimtres, n'ont point t atteints de maladies

spciales; cependant trois chiens ayant approximativement, le premier

17000, le deuxime a5ooo, et le troisime 1 1 2 000 Filaires microscopiques
dans le suc vital, ont t frapps d'attaques pileptiformes. Deux de ces

animaux sont morts de ces attaques; chez le troisime, elles ont disparu.
La sant de ce dernier chien est parfaite depuis plus d'un an, quoique le

mme nombre de vers existe toujours dans le sang. De plus nombreuses

recherches seront faites sur ce sujet digne d'intrt.

chimie applique. Recherche de Viode dans l'air} les eaux, le sol et tes

produits alimentaires des Alpes de la France et du Pimont; pai
M. Ad. Chatix. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)
Il rsulte de la premire partie de ces recherches, que l'atmosphre de

l'iode est extrmement rarfie sur les sommets des Alpes et dans leurs val-

les; la seconde partie conduit admettre les faits suivants :

I. Chlons et Lyon dlaissent les eaux de la Sane, quoique assez

iodures, pour celles de puits ou du Rhne, qui le sont beaucoup moins.

IL La proportion de l'iode, minime dans les fontaines de Vienne, de

Voiron, de Tullius, du Villars-de-Lans
,
se relve sensiblement dans celles

de Bourgoin, de Saint-Marcellin
,
de Montmlian, de Chambry, et dans le

lac de Paladru, diminue dans le lac du Bourget, se rduit d'infimes traces

dans la Bourbe et la Morge, qui sortent des molasses d'closes et de Voiron,
dans les sources qui reposent sur la mme formation aux environs de Saint-

Marcellin et du Pont-en-Royans, dans les cascades de Sassenage, la Bourne,

la Vernaison, le Furon, le Versoud, la Voroise, qui tombent des calcaires

du Villars et du Vercors, dans les eaux potables de Grenoble, de Vif, de

Seissinet surtout.

III. Les bourgades de la rive droite de l'Isre, comprises entre (ire-

noble et Montmlian, s'alimentent d'eaux assez iodures, sortant des cal-

caires jurassiques ou crtacs et du diluvium, tandis que Gires, Domne,
Tancin, Goncelin, Theys, Poncharra, placs sur les schistes liasiques de la

rive gauche, n'ont, comme Vaulnaveys et Allevard, (pie des fontaines sen-

siblement prives d'iode.
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IV. L'iode manque ,
ou est en proportion trs-faible et difficilement

apprciable, dans les eaux douces de Sainte-Hlne-des-Millires, Notre-

Dame-des-Millires, Grignon, Bellecombe, Moutiers, Saint-Marcel, Centron,

Villette, Aime, Bellentre, la Chapelle, Bourg-Saint-Maurice et Ses, qui

appartiennent la valle principale de la Tarentaise
;
dans celles de Fontana,

Brides-les-Bains, la Chavonne, Vignetan, la Perrire, la Clozette, le Grand-

Carrat, le Petit-Carrat ,
la Pichardin, les Tombettes, Bozel et Villars-le-

Gotreux, situs dans la valle du Doron, ainsi que dans les eaux de Cha-

ranon, la Cte-Derrire, le Mas, Villartier et Saint-Laurent-de-la-Cte, qui

peuplent la valle du Merderat ou rivire Saint-Jean.

V. Si l'on en excepte Lans-le-Bourg, la Maurienne n'a pas des eaux

plus iodures que la Tarentaise. Telle est du moins la conclusion tirer de

toutes les analyses que j'ai faites, partir du Mont-Cenis, sur les eaux de

Therminion, Bramand, Modane, Saint-Michel, Saint-Julien, Villars-Clment,
o sont deux sources la malfaisance desquelles on a prtendu que les

jeunes gens avaient recours pour chapper par le goitre au service militaire,

comme si, dans ces contres, il y avait des eaux jouissant de proprits
contraires; et plus loin, sur celles de Saint-Jean-de-Maurienne

, Villars-

Gondrand, Saint-Pancrace, Jarrier et Villars-Jarrier, Hermillon, Pont--

Mafrey, la Chambre, Espierre, Aiguebelle et Randan.

VI. Dans la basse Maurienne, savoir, Maltaverne, Coise, Saint-Jean-

Pied-Saultier, Planaise et la Chavanne, on fait ordinairement usage d'eaux

de puits slniteuses et prives d'iode, auxquelles on pourrait substituer

les eaux de sources qui sortent du diluvium notablement iodures.

VII. Sur le versant italien des Alpes, le val d'Aoste reproduit la Ta-

rentaise et la Maurienne, tant sous le rapport de la gologie (schistes du

lias, roches talqueuses, gypses mtamorphiques) que sous celui de l'hy-

drographie. Les localits dont j'ai examin les eaux, sans y reconnatre la

prsence de l'iode, sont : Pont-Sera, la Thuile, la Barma, Pr-Saint-Didier,

Morgex, Livrogne, Villeneuve, Saint-Pierre, Aoste, Roisans, Gignod, Villa-

franca, N, Chtillon, Saint-Vincent, Verres.

VII. Le fait de l'absence ou de la proportion minime des iodures dans

les torrents qui descendent des cimes neigeuses des montagnes, dj signal

par nous dans un prcdent travail, est confirm par de rcentes analyses
faites sur les eaux du Brda, du Drac, de la Romanche, de la Haute-Isre,

de l'Arc, de l'Arvan, du Merderat, du Doron, de la Doire-Balte, du But-

tier, de la petite Doire, du P, du Tanaro, de la Bormida.

VIII. L'examen des sources et des petits lacs placs sur le Mont-Cenis
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et le Saint-Bernard prouve, comme celui des neiges et des pluies, que, sur ces

points, les eaux ne contiennent que peu ou point d'iode, circonstance dans

laquelle est la raison principale de la raret de ce corps dans les torrents

qui ont leurs sources dans les rgions leves.

IX. A Burgo-Franco, Ivre et Caluso, qui appartiennent dj la

grande plaine Lombardo-Pimontaise, l'iode existe en proportion appr-
ciable dans les eaux courantes. Chivazzo, Settimo, Turin, Moncalieri,

Alexandrie mme, boivent des eaux de puits dures et peine iodures;

telle est aussi, Turin, la nature des sources Valentin et Sainte-Barbe, qui

justifient aussi peu leur rputation que la fontaine du Roi Ville-d'Avray,

et la fontaine de la Vierge Versailles.

X. Au pied des Apennins, sont : Arquata qu'alimentent des puits

placs sur la molasse et eaux prives d'iode, San-Cypriano et San-Quirino

qui emploient les eaux peu iodtires de la Policera, Gnes qui fait venir,

grands frais, des eaux pareilles celles bues San-Quirino.
XI. Sur la route de Turin au Mont-Cenis, sont placs Rivoli et Saint-

Ambroise, dont les eaux potables sont peine iodures, et Suze qui pr-
fre, avec raison, aux eaux slniteuses de la petite Doire, celles de puits

qui, par exception, sont assez lgres et iodures.

XII. L'intervalle qui spare Chambry de Paris, en passant par l'Au-

vergne, se partage en deux rgions bien distinctes, dont la premire, qui

finit prs d'Aigueperse, est sillonne d'eaux contenant peu ou pas d'io-

dures, tandis que la seconde comprend des contres alimentes par des

eaux qui se rapprochent, par la proportion de l'iode, de celles de la Seine

ou du New-River, qu'on peut considrer comme le type des bonnes eaux

potables. A la premire de ces rgions appartiennent Saint-Cassien, Saint-

Thibault-de-Coultz, les chelles, Saint-Laurent-du-Pont, la Cte-Saint-

Andr (fontaines assez iodures), Vienne, Saint-tienne en Forez, le Puy
en Velay (la fontaine du boulevard Saint-Louis est la plus mauvaise), Saint-

Germain et Issoire (qui font exception par la richesse de leurs eaux en

odures), Clermont-Ferrand, Royat, Riom, Vaucher et Aigueperse; dans

la seconde s'lvent Moulins, Nevers, Bourges, Orlans, tampes, pinay-

sur-Orge, Melun, Corbeil, Brunoy, Villeneuve-Saint-Georges, Paris.

XIII. Cependant dans la rgion mme de Paris on trouve, presque
sur le mme point, des eaux lgres et riches en iode, et des eaux slni-

teuses sensiblement prives de cet lment. Je citerai Fontenay-aux-Roses,

Ville-d'Avray, Montmorency, Andilly, Saint-Brice, Daumont, Eaubonne,

Croslay, Mont-Liguon, Piscop, Soisy, et plus loin la Brie et le Soissonnais,
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dont les eaux dures et dpourvues d'iode, quand elles reposent sur les

marnes du gypse, le calcaire grossier et le calcaire pisolithique, sont, au

contraire, lgres et trs-iodures lorsqu'elles sortent des meulires, des

sables jaunes marins, des grs ou des calcaires d'eau douce.

XIV. Il rsulte de l'ensemble des eaux analyses (prs de quatre cents)

pour ce Mmoire, qu'au milieu des Alpes l'iode manque la fois dans les

eaux lgres et dans les eaux terreuses, tandis qu'il devient de plus en plus

abondant dans les premires mesure qu'on s'loigne des montagnes, les

secondes continuant seules en tre prives.
XV. Les eaux minrales des Alpes tirent une grande importance de

ces deux circonstances providentielles qu'elles sont fortement iodures, et

jaillissent des points mmes o leur prsence est le plus ncessaire pour

suppler l'iode qui manque l'air et aux eaux douces. En premire ligne,

sont les eaux de Cballes (iode trouv par MM. Bebert, Prouze, O. Henry)
et de Saint-Genis (iode trouv par M. Cantu), qui contiennent plus de

{ centigramme d'iode
;
en seconde ligne, celles d'Allevard, de Domne.

d'Uriage (iode vu par M. V. Gerdy), de Gorens, de Marlioz (iode vu par

M. Bonjean), de Choranches, de l'chaillon-de-Veurey, de Trminis, de

Soulieux-en-Oisans, qui en renferment en moyenne j de milligramme ;

viennent ensuite les sources de Lamotte-les-Bains (iode signal par M. Buis-

sard), d'Oriol, de Brides-les-Bains en Tarentaise, de l'chaillon-de-Mau-

rienne, de Coz prs Montmlian (iode vu par MM. Salues et Morin), dans

lesquelles cet lment entre pour une proportion moindre. Aix-les-Bains en

Savoie, Groulx et Digne dans les Basses-Alpes, Royat et Aigueperse dans

le Puy-de-Dme, Saint-Galmier dans la Loire, Ax, Arles, Bagnres-de-
Luchon (iode dcouvert par M. Filhol), Barges, Cauterets, Eaux-Bonnes,
Labassre dans les Pyrnes, possdent des eaux minrales ou l'iode n'entre

pas toujours pour
-~ de milligramme par litre.

XVI. Si l'on compare grands traits les eaux minrales des Alpes et

des Pyrnes aux eaux potables normalement iodures, on trouve que les

eaux des Pyrnes contiennent peine plus d'iode que celles-ci, tandis que
les eaux (sulfureuses) des Alpes sont de cinquante (Allevard, Cborancbes,

Marlioz, etc.) quinze cents fois (Challes, San-Genisio) plus iodures.

XVII. La comparaison de l'air et des eaux montre :

Que sur les sommets et dans les valles des Alpes, l'air et toutes les

eaux douces sont galement pauvres en iode;

Qu' une certaine distance .des massifs montagneux, l'air et les eaux

lgres sont mdiocrement, mais simultanment iodurs;
C. R., i85, i" Semestre. (T. XXXI V, IN I.)
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Que loin des Alpes, Paris ou Londres par exemple, l'air et les

eaux lgres sont, l'un et l'autre, riches en iode
;

Que les eaux dures sont toujours peu ou point iodures, quel que soit

l'tat de l'air;

Que, par consquent, il y a toujours paralllisme entre l'air et les eaux

potables lgres, l'exclusion des eaux dures; d'o l'on dduit, comme

corollaire, la possibilit de dterminer l'tat de l'air par celui des eaux

lgres, et rciproquement ;

Et enfin que l'ioduration des eaiix minrales est indpendante de la

nature de l'air et de celle des eaux douces.

MMOIRES PRSENTS.

chimie applique. Prsence du sucre dans les urines des hystriques et

des pileptiques ; par M. Alvaro Reynoso.

(Commission prcdemment nomme.
)

M. Micha, dans la sance du i5 dcembre, a prsent une Note dans

laquelle, contrairement mes expriences, il dit n'avoir pas trouv de sucre

dans les urines des pileptiques et des hystriques aprs les attaques.

J'ai repris mes expriences, et j'ai constamment trouv du sucre dans

ces urines.

La diffrence qui existe entre les rsultats de M. Micha et les miens,

tient ce qu'il s'est servi, pour reconnatre le sucre, d'un procd beau-

coup moins sensible que celui que j'ai employ.
i. Le procd par la potasse, employ par M. Micha, offre une sen-

sibilit moindre que la liqueur de M. Barreswill (tartrate cupricopotassique).
Pour le prouver, il suffit d'craser lgrement dans un verre d'eau un grain

de raisin sec. En prenant la moiti de cette eau, et en la traitant par la po-

tasse, on n'a aucune raction, tandis que l'autre moiti, traite par le tar-

trate cupricopotassique, donne un prcipit abondant de protoxyde de

cuivre rouge.
2 . Il faut toujours oprer sur des urines traites pralablement par

l'actate de plomb et concentres.

Si l'on prend un grain de raisin et qu'on l'crase dans l'eau, eu divi-

sant cette eau en deux portions, et qu'on tende l'une d'urine ordinaire et

l'autre d'une quantit d'eau gale celle de l'urine, on verra qu'en faisant

bouillir la portion tendue d'urine, simplement avec le tartrate cuprico-
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potassique, on aura un prcipit sale et peu apparent, tandis que si on la

traite pralablement par l'actate de plomb, on aura une raction aussi

nette que si l'on avait tendu d'eau seulement.

Ainsi, il faut commencer par traiter les urines par le sous-actate de

plomb , filtrer, prcipiter l'excs de plomb par du carbonate de soude
;

filtrer, puis concentrer et faire bouillir avec la liqueur de M. Barreswil. Il

faut oprer au moins sur 3o grammes d'urine si l'on veut avoir des rac-

tions bien nettes.

Du reste, si M. Micha conserve quelques doutes sur ces expriences,

je suis sa disposition pour les rpter en sa prsence.

mcanique applique. Description d'une pompe, sans piston ni soupape,

qui a t applique d'une manire utile dans plusieurs localits; par
M. A. DE Galigny.

(Commissaires, MM. Poncelet, Regnault, Morin.)

Tout le monde sait que si l'on enfonce vivement, dans un rservoir

plein d'eau, un entonnoir ordinaire ouvert ses deux extrmits, dont la

plus large est tourne vers le bas, il en rsulte un jaillissement par le som-

met. Mais on n'avait pas remarqu que, si, l'entonnoir tant au contraire

dj enfonc dans l'eau, toujours par sa grande base, on le tire vivement

de bas en haut, il en rsulte une dnivellation intrieure, suivie d'une as-

cension plus puissante que pour le premier mode de jaillissement, du moins

pour certaines conditions de la construction de l'entonnoir renvers dont

il s'agit.

J'ai communiqu verbalement, en 1840, la Socit philomathique ce

principe que je viens d'appliquer plus en grand , pour des dimensions o

le second mode, qui est nouveau, est seul d'une application facile par les

moyens suivants.

Un tuyau cylindrique de 2 mtres de long et de 8e
, 7 5 de diamtre est

soud au sommet d'un tuyau conique, peu prs de mme longueur, et

dont le plus grand diamtre, qui est l'extrmit infrieure, est de 25 cen-

timtres. Ces deux tuyaux, ainsi runis sur le mme axe, n'en forment

qu'un, bien uni l'intrieur et l'extrieur, tant fait en zinc n i3. Une

anse, laquelle est attache une corde, est soude au sommet du tuyau

cylindrique l'intrieur, de sorte que ce tuyau glisse librement dans un

tuyau fix au milieu d'un baquet dans lequel est reue l'eau leve. Le tuyau

fixe, dont il s'agit, sert de guide au tuyau mobile, et empche l'eau leve

3..



dans le baquet de retomber le long de ce tuyau mobile. Ce dernier est sus-

pendu par la corde, attache son anse, l'une des extrmits d'un balan-

cier, l'autre extrmit duquel un homme agit comme sur une pompe
ordinaire.

Quand on soulve le tuyau, il tend se produire un vide conique an-

nulaire, d'o rsulte une dnivellation l'intrieur. Cette dnivellation est

suivie d'une ascension au-dessus du niveau du rservoir dans lequel le tuyau
est en partie plong. Lorsque le tuyau conique est rempli d'eau, si la force

motrice continue le soulever, on conoit qu'il peut agir sur cette eau en

mouvement la manire d'un piston de pompe aspirante. Cette poque
est peut-tre la plus intressante du jeu de l'appareil. A la fin de l'ascension

du tuyau, le moteur se repose pendant que l'eau leve sort par le sommet.

On est averti par le bruit de l'eau tombant dans le baquet de l'instant o

l'on doit laisser retomber le tuyau, abandonn alors son propre poids, la

colonne liquide oscille, et ainsi de suite indfiniment.

Le mouvement de balancement est le mouvement naturel de l'homme

qui se repose instinctivement chaque priode, car on sait qu'il est trs-

utile pour le bon emploi de la force de l'homme de mnager ainsi de fr-

quents intervalles de repos. Il y a trente priodes la minute. Ce nombre

n'a rien d'ailleurs de rigoureux, il n'est pas le mme pour toutes les dimen-

sions du systme.

Quand on veut lever l'eau plus haut que cet appareil ne le comporte,
la colonne liquide sort trs-divise, ce qui est une cause vidente de perte

de travail, l'eau jaillissant, en partie du moins, plus haut que cela n'est n-
cessaire. Pour attnuer cet inconvnient, j'ai diminu l'angle de conver-

gence du tuyau conique, en allongeant cette partie du tuyau d'environ

moiti en sus. Mais cela n'a pas beaucoup diminu la division de l'eau, tout

en exigeant une profondeur d'eau plus grande au-dessous du niveau de

l'eau qu'il s'agit d'puiser.
Cette dernire disposition a t adopte pour un puits d'un des tablis-

sements municipaux de la ville de Versailles, l'autre a t conserve pour
lever les purins de fumier Canisy, prs Saint-L, chez M. de Kergorlay,
o la profondeur du liquide est beaucoup moindre.

Quand on n'lve l'eau qu' i
m
,5o ou mme i mtres la colonne li-

quide est assez peu divise. Au-dessous de i
m
,5o le bouillonnement est

peine sensible. On conoit, au reste, que cela dpend du rapport de la

longueur du tuyau au diamtre de la partie cylindrique. J'ai fait construire

d'autres modles plus gros ;
mais les expriences sont interrompues par la
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rigueur de la saison. Ceux dont je viens de parler ne sont pas tout fait

assez gros pour employer la force d'un homme de peine qui fait jaillir l'eau

avec une telle force, qu'on est oblig de s'en garantir. Un enfant les ma-

nuvre assez convenablement.

Un de ces appareils a t employ cet t remplir une auge de

maracher, d'o un homme tirait continuellement de l'eau avec une

c'cope environ 2m,5o au-dessus du niveau d'un puits; mais il ne pou-
vait pas servir vider le puits jusqu'au fond. Il faut qu'il y ait toujours

une profondeur d'eau suffisante pour le jeu de la partie conique, et le

libre coidement alternatif de l'eau l'extrmit infrieure. Il y a pour

chaque profondeur une limite de diamtre qu'il n'est pas utile de dpasser,

puisqu'il faut avoir gard cette dernire circonstance, malgr la diminu-

tion des frottements.

Cet appareil bien conduit parat lever plus d'eau qu'une pompe ordi-

naire, c'est ce qu'un plus long usage fera mieux connatre
;
mais le point

essentiel consiste en ce qu'il est beaucoup moins cher, beaucoup plus fa-

cile poser et transporter, et surtout en ce qu'on n'a point craindre les

engorgements des pistons et des soupapes, puisqu'il n'y en a point.
On peut le confectionner partout, en peu de temps, avec quatre plan-

ches et un lest convenable. Il y aura mme lieu d'examiner si cette circon-

stance n'en ferait point un moyen de sauvetage pour des navires dont les

autres pompes seraient endommages ou insuffisantes.

mcanique. Deuxime Note sur la thorie des effets dynamiques de la

chaleur; par M. Reech.

(Commission prcdemment nomme.)
En terminant la Note que j'ai eu l'honneur de lire l'Acadmie dans

la sance du i
er
dcembre, j'ai annonc, dit l'auteur dans sa Lettre d'envoi,

que je me proposais de revenir sur la thorie des effets dynamiques de la

chaleur, et de dvelopper la relation qu'il doit y avoir, mon point de vue,
entre le changement de calorique d'un corps et l'intgrale fpdv relative-

ment une augmentation ou diminution du volume v du corps. Tel est en

effet l'objet de la Note que j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui au juge-
ment de l'Acadmie.

M. Bloivulot adresse, pour le concours l'un des prix de la fondation

Montyon, deux Mmoires, l'un sur les fonctions du foie, l'autre sur l'inu-

tilit de la bile dans la digestion. [Voir au Bulletin bibliographique. )
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Ces deux Mmoires, dit l'auteur, n'en forment, proprement parler,

qu'un seul, le second n'tant que la suite et le complment du premier.
Us sont, en quelque sorte, bass sur une exprience fondamentale,
dont l'excution tait environne de difficults, et a ncessit de ma part

des essais nombreux
;

il s'agissait d'tablir, sur des animaux vivants, des

fistules permanentes amenant au dehors la totalit de la bile, dont le

conduit normal avait t artificiellement oblitr. Cette exprience ayant

parfaitement russi sur un chien, qui a vcu pendant plus de cinq ans aprs

l'opration, cette exprience dmontre incontestablement, l'encontre de

l'opinion gnralement admise, que la bile est un produit excrmentitiel

qui ne remplit, dans la digestion, qu'un rle tout fait secondaire.

Ce fait, dont la dmonstration m'appartient incontestablement, consti-

tue une dcouverte parfaitement dfinie, dont l'importance n'est pas moins

grande sous le rapport de la pathologie que sous celui de la physiologie. En

consquence, j'ai pens que l'exprience en question runissait toutes les

conditions requises pour tre admise concourir pour l'un des prix de la

fondation Montyon.

(Renvoi la future Commission.
)

M. G. Black, mcanicien Cambrai, soumet au jugement de l'Acad-

mie la description et la figure d'un appareil destin prvenir les explo-
sions provenant du manque d'eau dans les chaudires vapeur.

(Commissaires, MM. Regnault, Combes.)

CORRESPONDANCE.

chimie. Sur les combinaisons du sesquioxyde d'urane avec les acides;

par M. Aim Girard.

On sait que le sulfite uraneux donne dans l'eau charge d'acide sulfu-

reux une dissolution verte qui, au contact de l'air, devient jaune par le

fait de la transformation du protoxyde d'urane en sesquioxyde. En rptant
au laboratoire de M. Pelouze les beaux travaux de MM. Peligot, Ebelmen
et Rammelsberg sur les sels d'urane, je me suis arrt ce fait, et j'ai cher-

ch savoir si, dans cette action, l'oxydation se portait d'abord sur l'acide

ou sur la base, ou, en d'autres termes, si l'acide sulfureux pouvait rduire
le sesquioxyde d'urane ou se combiner avec lui.
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L'acide sulfureux s'unit aisment au sesquioxyde d'urane pour former

un compos d'une assez grande stabilit.

Lorsqu'on fait passer un courant d'acide sulfureux bien lav dans de

l'eau tenant en suspension de l'oxyde d'urane hydrat, prpar d'aprs la

mthode de M. Mitscherlich (LPO
3

, HO), l'oxyde se dissout, et la liqueur

se colore en jaune. Lorsqu'on abandonne cette liqueur l'vaporation

spontane, elle laisse dposer un sel cristallis en petit.es aiguilles prisma-

tiques jaunes. Ce sel, chauff dans un tube, dgage de l'eau, de l'acide sul-

fureux, et laisse un rsidu d'oxyde d'urane.

Pour analyser ce sel, je l'ai attaqu par l'acide nitrique, jusqu' ce

ce qu'il ne se dgaget plus de vapeurs rutilantes, l'acide sulfureux sest

ainsi oxyd, j'ai tendu d'eau, et prcipit par le nitrate de baryte ;
le sul-

fate de baryte m'a donn le poids du soufre, et, par suite, de l'acide sulfu-

reux. J'ai ensuite prcipit la liqueur filtre par l'ammoniaque, et dcom-

pos l'uranate par la calcination. Quatre analyses m'ont donn en moyenne
les nombres suivants pour i oo :

Oxyde d'urane... 67 ,4 Acide sulfureux... 16,6 Eau... i5,t

Ces nombres correspondent la formule U 2 O s
,
SO a

-f- 4 HO, qui

exige

Oxyde d'urane. . . 67,& Acide sulfureux .. . 16,9 Eau... i5,3

Ce sulfite est soluble dans l'acide sulfureux en dissolution soit alcooli-

que, soit aqueuse. Il se prcipite de sa dissolution lorsqu'on la fait bouillir.

Il est stable la temprature ordinaire, mais se dcompose en dgageant
de l'acide sulfureux, lorsqu'on lve la temprature.

Lorsqu'on fait passer un courant d'acide sulfureux dans l'eau tenant

en suspension de l'uranate d'ammoniaque, il se dissout, et la liqueur laisse

dposer un mlange de deux sels jaunes : l'un est le sulfite neutre, l'autre

le sous-sulfite grenu, obtenu par M. Berthier, en faisant bouillir un sel

d'urane avec du sulfite d'ammoniaque. L'acide sulfureux liquide, vers sur

de l'oxyde d'urane hydrat, ne le dissout pas et n'exerce aucune action.

La composition de ce sel
(1 quivalent d'acide pour 1 quivalent de

base) me semble tablir une fois de plus que le sesquioxyde d'urane, comme
l'a dmontr M. Peligot, se conduit en protoxyde. J'ai pens qu'il serait

intressant ce point de vue de prparer le pyrophosphate d'urane, l'acide

pyrophosphorique prenant toujours 1 quivalents de base pour 1 d'acide,
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lorsqu'il a affaire un protoxyde. Le sel que j
'ai ainsi obtenu, Ph O 5

,
a (U

2 O 3

),

a exactement la composition qu'on pouvait lui prvoir d'aprs la thorie

de M. Peligot.

Lorsqu'on verse une dissolution de pyrophosphate de soude dans une

dissolution de nitrate d'urane, on obtient un prcipit jaune volumineux

de pyrophosphate d'urane qui se prend en une masse cristalline, surtout si

l'on a employ des liqueurs chaudes, et se redissout dans un excs de pr-
cipitant.

Pour analyser ce sel, j'en ai pris un certain poids dessch l'tuve

ioo degrs, je l'ai dissous dans l'acide nitrique et fait bouillir avec un poids
d'tain connu, d'aprs le procd dcrit par M. Alvaro Reynoso ;

tout l'acide

phosphorique est rest l'tat de phosphate d'tain insoluble qui m'a

donn le poids de l'acide phosphorique. J'ai ensuite prcipit la liqueur

filtre par l'ammoniaque et calcin.

Quatre analyses m'ont donn en moyenne les nombi.es pour ioo :

Oxyde d'urane 799 Acide phosphorique '9>6

qui correspondent, pour le sel dessch, la formule Ph0 5

(U
2 3

)
2

qui

exige

Oxyde d'urane 80 Acide phosphorique 20

Lorsqu'on dessche ce sel l'tuve, il perd 1 1 pour 100, ce qui cor-

respond 5 quivalents. Sa vritable formule est donc

PhO 5
,
2U2 3

4- 5HO.

Ce sel est galement insoluble dans l'eau, l'alcool et l'ther. Il est solu-

ble dans l'acide nitrique; les alcalis le prcipitent de cette dissolution.

Lorsqu'on le prcipite rapidement, il est d'un beau jaune, se prsente au

microscope sous la forme de petits cristaux grenus; abandonn l'air.

il s'effleurit et devient d'un jaune ple.
Sa solubilit, dans un excs de prcipitant, le distingue du phosphate

ordinaire. On peut mme employer cette raction pour distinguer un pho-

sphate d'un pyrophosphate. En versant dans la dissolution une goutte d'une

dissolution trs-tendue de nitrate d'urane, il se formera un prcipit jaune

qui, pour le pyrophosphate, se redissoudra, tandis que pour le phosphate

ordinaire, il ne se dissoudra pas.
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physique du globe. Tremblement de terre Tniet-el-Haad, province

d'Alger. (Extrait d'une Lettre de M. Gdyon.)

Plusieurs tremblements de terre se sont fait sentir dans la province

d'Oran, mais surtout Mascara (i), du 22 au 24 du mois dernier. Notre

province vient d'avoir son tour : le 4 de ce mois, o,
h 3om du matin, un

tremblement de terre s'est fait sentir Tniet-el-Haad
,

le point le plus

lev de notre occupation en Algrie (de 1 4 1 5oo mtres au-dessus du

niveau de la mer). Il n'y eut qu'une secousse, mais elle fut forte. Aussi

tous les soldats de la garnison , croyant que leur caserne allait s'crouler,

se htrent d'en sortir.

physique du GLOBE. Extrait d'une Lettre de M. Amde Dupaty,

major au 2 e

rgiment de spahis, M. Elie de Beaumont.

Magcara, le %i novembre i85i.

On a ressenti Mascara, le 22 novembre i85i, 9
h 3om du matin, une

forte secousse de tremblement de terre. Les mouvements du sol taient

comparables au tangage ou au roulis d'un vaisseau. 11 y en eut trois succes-

sivement: d'abord le sol avec les btiments qui s'y lvent s'inclinrent trs-

visiblement de l'est l'ouest
;
un mouvement contraire se fit sentir ensuite de

l'ouest l'est; enfin un troisime mouvement de l'est l'ouest remit tout

en place. On entendit alors une longue et sourde dtonation semblable

une mine qui clate. Toutes les maisons franaises un ou plusieurs tages

ont t plus ou moins endommages; trois se sont croules. On n'a eu

dplorer la mort de personne, mais trois chevaux ont t crass. Les ani-

maux ont t frapps de stupeur; des chiens ont saut par les* croises, les

pigeons poss sur les toits se sont immdiatement envols. Le temps tait

beau, le ciel sans nuages. Il avait gel pendant la nuit. On avait prouv
un ouragan deux jours auparavant.

M. Pickerix annonce son prochain dpart pour l'Australie, o il doit

se livrer des recherches concernant plusieurs branches des Sciences natu-

relles. Il se propose de rsider dans l'intrieur du pays et d'y faire des obser-

vations suivies, concernant la mtorologie et le magntisme terrestre. Il

exprime le vu d'obtenir cet effet des Instructions de l'Acadmie.

(Renvoi la Commission des Voyages.)

_

(1) Les journaux d'Oran et d'Alger en ont rendu compte.

C. H., t85a, i Semestre. (T. XXXIV, N 1. )
4



( 26)

M. Deryacx annonce l'envoi d'un opuscule dans lequel il a rsum et

complt des Notes qu'il avait prcdemment prsentes l'Acadmie sur

le mouvement rel de la Lune autour de la Terre.

M. Vaittro adresse une Note sur une rainette trouve, la Voulte

(Ardche), dans un puits que l'on creusait; l'animal tait cach sous des

fragments de roc que la mine venait de dtacher.

La Note et l'animal
, qui a t transmis encore vivant ,

sont renvoys
l'examen de M. Dumril.

M. Gaetta adresse des considrations sur diverses questions concernant

la cosmologie et la physique du globe.

M. lrssiKKK exprime la crainte que les figures qu'il avait jointes une

Note prsente l'Acadmie dans la sance du 1 5 dcembre dernier, ne

soient pas parvenues leur destination.

Les figures ont t reues de mme que la Note.

M. Brachet continue ses communications sur l'impossibilit de diriger

les arostats par des moyens mcaniques.

M. Brachet adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures. F.

*--
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.BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Acadmie a reu, dans la sance du 5 janvier i85i, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

2e semestre 1 85 1
;
n a6; in-4.

Mmoires prsents par divers savants l'Acadmie des Sciences de l'Institut

national deFrance, et imprims par son ordre; tome XIII; Paris, i85a; in-4-

Conservatoire des Arts et Mtiers. Catalogue des collections publi par ordre

de M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce; par M. A. Mc-RIN, colonel

d'artillerie, Membre de l'Institut, administrateur du Conservatoire. Paris,

i85i; i vol. in-i2.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Arago, Chevreul, Dumas,

Pelouze, Boussingault ,
Regnault

;
3e

srie; tome XXXIII; dcem-

bre i85i
;
in-8.

Mmoire sur l'adnite cervicale observe dans les hpitaux militaires, et sur

l'extirpation des tumeurs ganglionnaires du cou; par M. H. Larrey. Paris,

1 85 1
;

broch. in-4. Extrait du tome XVI des Mmoires de l'Acadmie

nationale de Mdecine. (Prsent, au nom.de l'auteur, par M. Velpeau.)

Essai sur les fonctions du foie et de ses annexes; par M. N. BlONDLOT.

Paris, 1846; broch. in-8.

Inutilit de la bile dans la digestion proprement dite, Mmoire complmen-
taire de l'Essai sur les fonctions du foie; par le mme. Paris-Nancy, i85i

;

broch. in-8. (Ces deux opuscules sont adresss au concours pour un des

prix de la fondation Montyon. )

Prcis analytique des travaux de l'Acadmie des Sciences, Belles-Lettres et

Arts de Rouen, pendant l'anne i85o-i85i. Rouen, i85i
;

1 vol. in-8.

Bulletin de la Socit libre d'mulation de Rouen
, pendant l'anne 1 85o- 1 8*5 1 .

Rouen, i85i; 1 vol. in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; n 1
; jan-

vier i85a; in-8.
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V Agriculteur-praticien, revue d'agriculture, de jardinage et d'conomie ru-

rale et domestique, sous la direction de MM. F. Malepeyre, Gustave Heuz

et BOSSIN
; janvier i852; in-8.

Nouvelles Annales de Mathmatiques, journal des candidats aux Ecoles Poly-

technique et Normale; rdig par MM. TERQUEM et Grono
;
dcem-

bre 1 85 1; in-8.

Revue thrapeutique du Midi, journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par MM. les D" FuSTER et ALQUI; i e anne; n il\ ;

3o dcembre 1 85 1
;
in-8.

The astronomical... Journal astronomique de Cambridge ; vol. II; n 9;

9 dcembre i85i; in-/j.

Gazette des Hpitaux; n i5o de 1 85 1 et n 1 de i85a.

PARIS. IMPRIMERIE DE BACHELIER,
rue du Jardinet, 12.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 12 JANVIER 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

lectrochimie . Mmoire sur la reproduction de plusieurs composs

minraux; par M. Becquerel. (Extrait.)

Dans les oprations ordinaires de la chimie, lorsqu'on veut faire ragir

les corps les uns sur les autres, on est dans l'usage de les pulvriser, de les

dissoudre dans un liquide, ou de les amener l'tat de fusion igne; il est

peu prs impossible alors d'observer les effets de dcomposition et de

recomposition dus des actions lentes, comme la nature nous en offre un

si grand nombre d'exemples, ainsi que les effets lectriques rsultant du

contact immdiat de ces corps et qui peuvent concourir, dans certains cas,

faire natre ou donner une plus grande nergie aux premiers. La chimie

diffre donc de 1 lectrochimie, applique aux actions lentes, en ce que

celle-ci emploie subsidiairement l'lectricit pour provoquer les affinits

ou les rendre plus efficaces, et qu'elle exige la prsence de trois corps, dont

l'un, au moins, doit tre l'tat solide et un autre l'tat liquide. Tel est le

point de vue sous lequel j'ai constamment envisag l'lectrochimie, qui

fournit des moyens d'analyse et de synthse dont l'analyse peut profiter.

Ce genre de recherches a, en outre, l'avantage de faire connatre les condi-

tions ncessaires pour que des dissolutions renfermant une ou plusieurs

C. R.
, l85a, I

er Semestre. (T. XXXIV, P 2.)
5
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combinaisons puissent ragir sur des composs insolubles, avec lesquels
elles sont en contact.

Les actions lentes qui ont particulirement attir mon attention sont

celles qui ont commenc s'exercer aussitt que les roches et les substances

mtalliques et autres qui remplissaient les filons et les amas ont t en

contact avec les eaux minrales surgissant de toutes parts de l'intrieur.

Le temps devenait alors un lment pour l'accroissement des substances

cristallises formes
;

cet lment, la nature en dispose indfiniment,

tandis que nous, dans nos laboratoires, nous ne pouvons l'employer que
dans des limites restreintes, mais suffisantes cependant pour obtenir des

effets bien marqus, dans une priode de sept annes, comme l'Acadmie

va en juger par les rsultats que j'ai obtenus dans les expriences entre-

prises en i845, sur la reproduction de substances minrales.

Parmi les procds l'aide desquels on parvient cette reproduction,

par la voie humide et sous l'influence d'actions lentes, je rappellerai les sui-

vants, que j'ai dcrits dans un Mmoire prsent l'Acadmie le 26 mai i845

(
extrait des Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences; t. XX).

Premier procd. Ce procd consiste faire ragir lentement une

solution potassique ou sodique de silice ou d'alumine sur un couple form

d'une lame de mtal oxydable et d'un fil de cuivre ou de platine autour de

laquelle il est enroul, le tout renferm dans un bocal ferm avec un bou-

chon de lige et abandonn aux actions spontanes.
En i845, un appareil fut dispos avec une lame de zinc amalgam,

entour d'un fil de cuivre, et une solution potassique de silice marquant
22 degrs l'aromtre; l'eau fut dcompose avec dgagement de gaz

hydrogne et formation d'oxyde de zinc qui s'est dissous. Une quinzaine de

jours aprs, on a commenc apercevoir sur la lame de zinc de trs-petits

cristaux octadres rguliers ayant pour composition

ZnO, HO.

Le volume de ces cristaux augmente, avec le temps, sans dpasser toute-

fois une certaine limite, 1 millimtre environ de ct.
En oprant avec des dissolutions alcalines plus ou moins concentres,

on a reconnu que la cristallisation tait d'autant plus nette et les cristaux

plus gros, que le degr aromtrique ne dpassait pas 20 iS degrs.
D'autres appareils ont t disposs, en i845, en substituant au couple zinc-

cuivre un couple plomb-cuivre et en donnant la solution alcaline 25 degrs

aromtriques ;
le plomb a t attaqu peu peu, le protoxyde de plomb
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iorm s'est dissous, et, aprs la saturation, il s'est dpos lentement sur la

surface de la lame de plomb des cristaux de protoxyde anhydre de ce

mtal (PbO).
Ces cristaux, dont quelques-uns ont plusieurs millimtres de ct,

sont transparents, d'une couleur verdtre, et donnent par la trituration une

poussire jauntre. Ils sont implants les uns dans les autres, et ne laissent

voir qu'une partie de leurs extrmits; d'autres indices concourent mon-

trer que ces cristaux drivent d'un prisme droit rhombodal.

Second procd. D'aprs des considrations lectrochimiqnes, con-

signes dans le Mmoire prcdemment mentionn, j'ai t amen faire

ragir le sulfure de plomb, ou la galne (Pb S), sur une solution sature de

sulfate de cuivre et de chlorure de sodium, tendue de son volume d'eau

distille, afin d'arriver la formation de diverses combinaisons de plomb

ayant leurs analogues dans la nature.

Au mois de mai 1 845, je fis plusieurs prparations avec de la galne
et des mlanges de chlorure de sodium et de sulfate de cuivre, lesquelles fu-

rent abandonnes des actions lentes jusqu' ce jour; voici les produits

qui ont t forms dans l'espace de sept annes, soit sur les morceaux de

galne, soit au fond, soit sur les parois des bocaux :

i. Chlorure de sodium en cristaux cubiques, cubo-octadres et mme
octadres, d'une grande nettet de forme et de transparence, et ayant de-

puis quelques millimtres de ct jusqu' i centimtre;
a . Chlorure de plomb en aiguilles et en cristaux cubiques lgrement

jauntres, d'une grande puret de forme;
3. Sulfate de plomb en octadres cuniformes, avec plusieurs modifi-

cations, formes entirement semblables celles des cristaux de sulfate de

plomb d'Anglesea;

4- Chlorosulfate en aiguilles ;

5. Chlorure basique en cristaux microscopiques dissmins et l

entre tous ces produits;
6. Sulfure de cuivre noir sans aucune apparence de cristallisation.

Tous ces produits, qui recouvrent les morceaux de galne, donnent

ces derniers l'aspect d'chantillons de minerais sortant de filons.

Si, dans certains appareils, il s'est form du chlorure et du chloro-

sulfate seulement, dans d'autres du chlorure et du sulfate de plomb cris-

talliss, cela tenait, sans aucun doute, aux proportions du sulfate de cuivre

et du chlorure de sodium, et la densit de la dissolution.

J'ai reconnu, effectivement, que dans une dissolution sature de sel

5..
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marin et de sulfate de cuivre tendue de trois fois son volume d'eau, dans

laquelle plongeait un couple voltaque form d'un morceau de galne en-

tour d'un fil de platine, il s'est form, dans l'espace de sept annes, une

quantit considrable de chlorure de plomb cristallis en cubes sans autres

produits. J'ajouterai qu'ayant plac dans la mme dissolution un morceau
de carbonate de cuivre bibasique (malachite), il s'est dpos galement

dessus, des cristaux cubiques de chlorure de plomb, un peu plus gros que
ceux qui se trouvaient sur la galne.

Rien ne s'oppose ce que les ractions que j'ai dcrites plus haut ne

se produisent dans la nature. En effet, les eaux pluviales qui arrivent dans

les filons et les amas forms de composs mtalliques, se chargent quelque-
fois de chlorure de sodium et de sulfate de cuivre, provenant de la dcom-
position des pyrites cuivreuses

;
les solutions qui en rsultent, une fois en

contact avec le sulfure de plomb (galne), ragissent lentement sur lui et

donnent lieu la formation des divers composs dcrits prcdemment.
Les procds que je viens d'exposer m'ont permis d'obtenir deux autres

composs, entre autres le plomb carbonate (PbO, CO2
)

: on a mis dans une

solution sature de carbonate de soude et de carbonate de cuivre, environ

3 dcilitres, une lame de plomb de 4 centimtres de long sur a de large,

autour de laquelle tait enroul un fil de platine, pour constituer un couple

voltaque; le tout a t plac dans un bocal de verre fermant imparfaite-

ment et abandonn aux actions spontanes pendant sept ans. Peu peu le

plomb est oxyd aux dpens de l'oxygne de l'air; l'oxyde form, lgre-
ment soluble dans l'eau, a ragi sur le carbonate de cuivre, d'o est rsult

de l'hydrate d'oxyde de cuivre et du carbonate de plomb (PbO, CO
2

).
Le

carbonate tait en trs-petits cristaux, recouvrant la lame de plomb, dont

la forme parat tre la mme que celle du carbonate de plomb naturel.

J'ai obtenu galement cristallise la chaux carbonate (CaO, CO 2

);

cet effet, on opre la dcomposition d'un sel base de chaux, trs-peu

soluble dans l'eau et assez rpandu dans la nature, tel que le sulfate de

chaux, avec une dissolution de bicarbonate de soude, compos que l'on

trouve dans quelques eaux minrales. On met dans une solution sature ou

non sature de ce sel des lames de chaux sulfate (gypse de Montmartre) ;

ces lames ne tardent pas perdre leur clat vitreux et se couvrir de petits

cristaux rhombodriques appartenant la forme primitive de la chaux

carbonate. Ces cristaux sont frquemment couverts de stries qui indiquent

les trois principaux clivages du rhombodre primitif. A l'instant du con-

tact, la chaux sulfate se dissout et ragit immdiatement sur le bicarbo-
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nate. Il y a dgagement de gaz acide carbonique qui reste, en partie, en

dissolution, en raison de la fermeture imparfaite du vase; formation de

sulfate de soude et de carbonate de chaux, de telle sorte que les lames qui

se dtachent successivement du gypse sont formes de petits rhombodres

adhrant les uns aux autres, ce qui ne permet pas de supposer que leur

formation soit due uniquement une double dcomposition ordinaire. Il

est probable que l'action dissolvante de l'acide carbonique, qui se trouve

dans la solution, intervient dans la production du phnomne. Les effets

que je viens de dcrire se manifestent surtout avec des dissolutions de bicar-

bonate faible degr (2 degrs aromtriques).
Dans un autre travail, je ferai connatre les diffrents composs inso-

lubles et cristalliss base de chaux que l'on obtient ainsi.

Les faits exposs dans ce Mmoire mettent bien en vidence deux

principes l'aide desquels on peut reproduire un certain nombre de com-

poss insolubles cristalliss, semblables ceux que nous offre la nature :

le premier consiste - oxyder lentement un corps, au milieu d'une solution

sur les parties constituantes de laquelle l'oxyde form ragit, et d'o rsultent

des oxydes et divers composs insolubles cristalliss; le second est relatif

aux ractions lentes qui ont lieu lorsqu'une combinaison trs-peu soluble

est mise en prsence d'une solution renfermant plusieurs combinaisons

donnant lieu une double dcomposition : dans ce cas, il se forme des

composs insolubles qui cristallisent.

Je me suis attach, dans l'application que j'ai faite de ces principes
la reproduction de certaines substances minrales, runir les conditions

qui ont d concourir leur formation dans leur gisement ordinaire, afin

de montrer que la nature avait pu employer de semblables moyens.

zoologie. Observations sur la production d'animaux coquille spirale

dans le corps des Sjnaptes ; par M. le professeur J. Muller, Correspon-
dant de l'Acadmie.

Dans la sance du i5 dcembre 1 85 1
,
l'Acadmie a charg MM. Milne

Edwards et Valenciennes de lui rendre un compte verbal des observations

faites rcemment par M. Muller sur la production de Mollusques univalves

dans l'intrieur du corps de certains Zoophytes de la famille des Holothu-

ries. M. Milne Edwards prend aujourd'hui la parole pour s'aquitter de ce

devoir; il exprime le regret de ne pouvoir, raison des rglements de l'Aca-

dmie, insrer dans le Compte rendu une analyse du Mmoire imprim que
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M. Muller a adress l'Acadmie sur ce sujet; pour se conformer ces

rglements, il se borne exposer verbalement les principaux faits constats

par le savant zoologiste de Berlin, et demander la publication de la Lettre

ci-jointe, dans laquelle M. Muller a annonc sa dcouverte, sans chercher

en donner l'explication.

Lettre de M. Mullek.

Pendant mon dernier sjour Trieste, j'ai dcouvert la gnration des

Limaons coquille spirale (i) dans l'intrieur d'une Holothurie.

Cette gnration s'effectue dans certains individus de la Sjnapta

digitata [Holothuria digitata, Montagu), qui sont plus rares que les indi-

vidus ordinaires de la mme espce (a) et qui ne s'en distinguent que par
la prsence des tubes contenant les germes des Limaons. Les tubes qui

donnent naissance aux Limaons sont au nombre de i 3, ils ont une

longueur de i \ 3 pouces et sont plus ou moins contourns en forme de

tire-bouchon. Ils manifestent quelquefois des mouvements spontans lents,

mais trs-distincts. Ces tubes sont attachs, leur bout interne, au grand
vaisseau sanguin, du ct libre de l'intestin; l'autre bout ils s'attachent

l'intrieur de la tte de la Synapte, au mme lieu o aboutissent les

organes gnitaux ordinaires. Comme les Synaptes vivantes se brisent facile-

ment, on ne trouve pas toujours les tubes en connexion aux deux points;

la connexion avec le vaisseau de l'intestin se conserve trs-souvent, l'autre

trs-rarement, mais j'ai vu les tuh.es attachs aux deux bouts dans le mme
individu. Les tubes ont aucune ressemblance avec les organes gnitaux
ordinaires. Ils ne sont pas ramifis, et s'en distinguent autant par la structure

de leurs parois, qui cependant ont une couche moyenne musculaire. Au
bout interne des tubes, qui est renfl, il y a une invagination des parois du
tube procdant trs-profondment en cul-de-sac dans l'intrieur du tube.

Le bout renfl est introduit dans L'intrieur d'un prolongement latral large

du grand vaisseau sanguin, de sorte que le vaisseau sanguin embrasse le

bout renfl du tube, comme si mes lvres embrassent mon doigt introduit

profondment dans ma bouche.

(i) On voit, par le Mmoire imprim que M. Muller vient d'adresser l'Acadmie, sur le

mme sujet, qu'il emploie le mot Limaon dans un sens trs -gnral , pour dsigner des ani-

maux conforms la manire des Gastropodes.

(
2

)
L'auteur appelle individus ordinaires les Synaptes chez lesquelles il a reconnu l'existence

de l'appareil hermaphrodite dcrit par M. Quatrefages.
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a Derrire le renflement, les parois du vaisseau adhrent organiquement
au tube. Ainsi l'invagination en cul-de-sac du tube reoit le courant du

sang dans son intrieur. La cavit du tube derrire le cul-de-sac est borde

de cils vibrants jusqu'au bout externe du tube. Cette cavit contient

l'ovaire et les capsules spermatiques, l'un derrire l'autre, comme la charge

dans un fusil.

L'ovaire a une capsule particulire sacciforme, vibrante sa surface

extrieure. Les vitellus spars de l'ovaire restent dans les tubes et y sont

entours des coques de l'uf. Chaque coque renferme quinze trente

vitellus. Dans les mmes tubes s'oprent le fractionnement du vitellus, la

formation de. l'embryon et l'volution complte des Limaons. On les y
trouve au nombre de plusieurs milliers. Les jeunes Limaons, leur tat

avanc, ont une coquille calcaire de -^ de ligne de diamtre i i tour de

spireet de la forme gnrale des coquilles du genre Natica. Us sont pourvus
des otolithes, d'un opercule et d'une cavit respiratoire loge dans la

coquille et portant des filaments vibrants disposs en srie.

Le fait observ Trieste, avec tous les dtails microscopiques, est

confirm, pendant un sjour de deux mois, dans soixante-neuf individus de

la Synapta digitata.

Les organes gnitaux des individus ordinaires contiennent les ufs de

la'Synapte. Quel est l'tat de ces organes dans les individus affects des tubes

conchifres ? Je ne les ai pas trouvs dans tous les individus examins

Trieste, c'est--dire dans les pices brises et gonfles par la liqueur abdo-

minale. Mais ayant rapport un grand nombre d'exemplaires briss de

Synaptes, conservs dans l'alcool, j'ai pu continuer les recherches sur ce

point, et j'ai trouv des exemplaires ayant le tube conchifre et encore les

organes gnitaux ordinaires, pas si grands comme gnralement, mais conte-

nant des ufs de la Synapte bien forms.

M. Poinsot prsente l'Acadmie un exemplaire de l'ouvrage qu'il a

rcemment publi sous le titre de Thorie nouvelle de la rotation des corps.

L'auteur donne, en peu de mots, une ide de son travail, dont l'objet

principal a t, dit- il, d'approfondir cette thorie si difficile du mouvement
des corps, afin de l'lever, s'il tait possible, un degr de clart qui la

mt au rang des thories lmentaires.

M. le Prsident annonce que le XVIIe volume des Mmoires de

l'Acadmie est en distribution au secrtariat.
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RAPPORTS.

ANATOMIE. Rapport sur le rsum d'un travail sur ht structure intime du

foie, envoy le 11 mars 1 85 1
,
dans nn paquet cachet, par M. Lereboullet,

et agr par M. le Prsident de l'Acadmie dans la sance du 7 avril

suivant.

(Commissaires, MM. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Duvernoy rapporteur.)

Dans une Lettre adresse M. le Prsident de l'Acadmie, M. Lere-

boullet a non-seulement demand l'ouverture de son paquet cachet, mais

encore la lecture du rsum que ce paquet renfermait, et qui en tait la

consquence, et l'insertion de ce rsum dans les Comptes rendus.

Avant d'obtemprer cette double demande, M. le Prsident a cru

devoir nommer une Commission pour faire l'Acadmie un Rapport ce

sujet.

Ce rsum est divis en soixante-sept propositions, dont cinquante et

une concernent le joie normal, et seize la dgnrescence graisseuse de cet

organe.

Ces propositions sont tellement lies et coordonnes, elles donnent

la fois une ide si complte de la structure intime du foie normal, et si neuve

de son altration principale dans certaines maladies, ou dans les circon-

stances artificielles durant lesquelles la respiration est imparfaite; elles en

prsentent un tableau si clair et en mme temps si resserr, que vos Com-

missaires se font un devoir d'en solliciter l'insertion dans le Compte rendu

de la sance, toutefois aprs leur lecture, si l'Acadmie le juge propos.

M. Lereboullet avait prlud ce travail important, par celui qu'il a

eu l'occasion de faire sur le foie des Crustacs, dans sa Monographie de la

Ligidie de Person, dont l'Acadmie a pris connaissance le 29 mai 1 843-

La scrtion biliaire, y disait-il, est rduite ses lments les plus sim-

ples. Elle n'a pour organes visibles que des cellules productrices, conte-

nues dans une enveloppe membraneuse excessivement mince et transpa-

rente (1).

Au mois de mars 1 846, dans un Mmoire sur le mcanisme des scr-

tions (2), M. Lereboullet ayant tendu ses recherches la plupart des glan-

(1) Comptes rendus, tome XVI, page 1 160, et Annales des Sciences naturelles, 2' srie,

tome XX, page i3i.

(3) Gazette mdicale de Strasbourg du 20 mars 1846, et Annales des Sciences naturelles,

3* srie, tome V, page 175.
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des, en conclut que les vsicules granuleuses qui remplissent les tubes scr-
teurs, vers le fond ou le cul-de-sac de ces tubes, forment l'appareil de

scrtion de ces glandes, et que la mme circonstance organique a lieu dans

les glandes utriculaires.

La structure intime du foie a t, depuis prs de vingt ans, le sujet de

nouvelles recherches de la part des anatomistes les plus exercs dans ces

investigations difficiles, qui supposent la fois une grande habilet dans les

analyses organiques, surtout dans les injections, et dans l'emploi du micro-

scope.

Parmi les publications les plus remarquables faites de ces recherches,
nous signalerons en premier lieu celles de M. Riernan, qui ont paru en

833, dans les Transactions philosophiques, et qui semblent avoir donn

l'impulsion ces rcentes investigations. Nous nous bornerons indiquer
ensuite les publications et les travaux sur ce mme sujet de MM. Krause

(1837 et 1848); J. Mller (i83o et i843) ;
Lambron (184.1); E.-H. Weber

("84" et i843); Krukenberg (i843); Natalis Guillot (1848); H. Retzius

(1847) 5
J - Gerlach (1849); et Klliker (i85a).

La seconde partie de l'ouvrage fondamental, sur Yanatomie microsco-

pique du corps humain, que ce dernier vient de faire paratre, avec la date

de 1832, et qui comprend un long chapitre sur la structure intime du foie,

est postrieure de prs d'une anne au travail de M. Lereboullet.

Ce chapitre se compose d'un historique impartial des travaux prc-
dents, et de l'expos des propres recherches de l'auteur sur ces importants
faits.

M. Klliker admet bien que le foie se distingue de toutes les autres

glandes par l'existence d'un parenchyme; que ce parenchyme est compos
de cellules parois membraneuses, distinctes de leur contenu

; que ces

cellules, lies entre elles par contigut, sont disposes en rseau dans

chaque lobule ou dans chaque lot du foie
; que ce rseau remplit les mailles

du rseau des vaisseaux capillaires sanguins d'un mme lobule, et rcipro-

quement. Mais il n'a pu dcouvrir de liaison vidente ou de continuit

entre ce rseau celluleux, qui constitue l'appareil scrteur du foie, et les

premires apparences des canaux biliaires parois distinctes.

C'est malheureusement une lacune, ajoute cet anatomiste clbre,
dans l'anatomie fine du foie.

M. Lereboullet nous parat avoir rempli cette lacune d'une manire

satisfaisante, et avoir ainsi complt la connaissance de l'organisation du

foie, pour l'intelligence du mcanisme de la scrtion de cet organe.
C. II., (85, 1" Semestre.

( V. XXXIV, K%) 6"
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Son travail a, de plus, le mrite de traiter d'une manire neuve el

originale de la dgnrescence graisseuse du foie, qui est sa principale

dgnrescence.
Cette partie distincte de son rsum renferme plusieurs observations

anatomiques qui conduisent des vues physiologiques d'un grand intrt

sur les maladies durant lesquelles la fonction de la respiration est'entrave,

et sur la composition intime du foie chez le ftus.

Ce peu de lignes suffira pour justifier et faire agrer la demande que
ce rsum d'un Mmoire sur le foie, par M. Lereboullet (i), soit insr dans

le Compte rendu de cette sance.

MMOIRES LUS.

entomologie forestire. Note sur une invasion de l'Hjlsine piniperde
dans une jeune pineraie dpendant de lafort communale de Petit-Mont ;

par M. Eue Chevaxdier. (Extrait. )

(Renvoi l'examen de la Section d'Economie rurale laquelle est pri de

s'adjoindre M. Milne Edwards.)

. La foret o j'ai fait les observations dont je viens rendre compte

l'Acadmie, est situe sur la partie extrme d'un contre-fort du versant

occidental de la chane des Vosges, prsentant des pentes assez fortes au

sud et au sud-ouest, et appartenant la formation du grs vosgien.
En i832, on y a fait, sur une tendue d'environ 3o hectares, un semis

de pins, en banquettes, qui tait cit dans le pays pour son bel accroisse-

ment et la rgularit de son peuplement. Pendant l'hiver de 1849 a i85o,

on a commenc, dans la moiti de cette jeune pineraie, une claircie qu'on
a continue pour le surplus pendant l'hiver suivant.

En i85r, vers la fin d'aot, une partie de l'claircie de cette anne
tut tout coup envahie par une foule d'insectes si considrable, que les

rameaux cotips par eux jonchaient le sol et que les jeunes pins prsentaient

l'aspect d'un champ de crales qui a t ravag par la grle.

Lorsque je visitai les lieux, dans le courant du mois de septembre, je

reconnus immdiatement l'Hylsine, la nature desdgts oprs tout autant

qu' ses caractres entomologiques. Bien fix sur la nature de l'insecte, je

me suis occup surtout de rechercher les causes qui en avaient amen une

(1) Qui vient d'obtenir le prix Portai dcern par l'Acadmie de Mdecine.
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si prodigieuse multiplication sur ce point, ainsi que les phases qu'avait d

suivre leur dveloppement.
J'ai reconnu qu'on avait commis dans les deux claircies de nombreuses

fautes auxquelles il faut probablement attribuer le dveloppement des

insectes qui s'y trouvent aujourd'hui en si grand nombre. Ces claircies

ont t faites d'une manire fort ingale; en gnral, on a enlev beaucoup

trop de pins, surtout dans la seconde partie, en sorte qu' ct de massifs

assez bien conservs, on y rencontre des vides nombreux rsultant de

l'exploitation. Les pins abattus ont t coups beaucoup trop haut et ont

laiss sur le sol des souches saillant de 12 20 centimtres. Enfin, une

partie des produits de la premire coupe a sjourn dans la fort jusqu'au
mois d'octobre 18J0, et la presque totalit des produits de la seconde jus-

qu'au mois de novembre 1 85 1 .

Il y avait l tout ce qu'il fallait pour favoriser la reproduction de

l'Hylsine.

En examinant les souches, j'ai trouv dans beaucoup d'entre elles les

galeries caractristiques de la ponte et du dveloppement des larves. C'est

surtout dans les souches les plus fortes, les plus hautes et dans celles places
sur la lisire des vides, que j'ai rencontr ces traces bien marques; dans

l'claircie de i85o, l'tat de vermoulure et de vtust des galeries prouve

qu'elles sont de beaucoup antrieures celles que l'on voit dans les souches

de la coupe suivante. En outre, un certain nombre de pins, placs presque

toujours aux environs des vides et surtout dans le voisinage des lieux de

dpt des bois faonns, prsentent les dformations conscutives de l'at-

taque de l'Hylsine; leurs pousses terminales, dtruites en i85o, sont

remplaces par des bourgeons latraux.

Dans l'claircie de 1 85 1
,
c'est dans le voisinage des dpts de bois faon-

ns que l'invasion a produit le plus de ravages et qu'elle parat avoir com-

menc. J'ai rencontr dans presque tous les morceaux de bois de 5 6 centi-

mtres de circonfrence, placs l'extrieur des rles de bois ou des fagots,

des galeries abandonnes, quelquefois tellement nombreuses, que l'corce

tait toute vermoulue et se dtachait au moindre choc; ct de ces galeries

abandonnes s'en trouvaient d'autres encore habites et dont tous les jours
sortaient de nouveaux insectes.

Il me parat donc hors de doute que l'invasion des Hylsines a t

amene par les vices rpts de l'exploitation et surtout par le sjour beau-

coup trop prolong des produits dans la fort.

6..
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Il me reste entretenir l'Acadmie de quelques observations relatives

a l'poque de la reproduction de l'Hylsine piniperde, observations qui sont

en opposition avec ce qui avait t publi jusqu' prsent cet gard, et

qui prsentent une certaine importance, mme au point de vue de la pra-

tique forestire.

Ds le 2 1 septembre, ct de galeries abandonnes dans les fagots T

j'en avais remarqu d'autres dans lesquelles on voyait un nombre assez

considrable de larves et de nymphes d'Hylsine divers degrs d'avance-

ment, ainsi que des Hylsines nouvellement transforms. J'avais fait les

mmes observations sur des pins secs. Dans d'autres pins qui commenaient

dprir, j'avais trouv, au pied des arbres, des galeries rcemment aban-

donnes, et, au-dessus, des galeries fraches, prsentant quelques larves et

trs-peu de nymphes; enfin, dans l'un de ces pins dprissant, j'avais vu

un de ces Coloptres occup percer dans le liber une galerie de ponte.

Le I
er
novembre, frapp de l'augmentation du nombre des pins dp-

rissants, j'ai coup et examin plusieurs de ces arbres dans lesquels j'ai

retrouv les mmes faits que j'avais dj observs, et, en outre, un certain

nombre d'Hylsines femelles dans des galeries de ponte trs-fraches; l'un

de ces insectes tait occup percer un de ces trous qui semblent destins

l'arage des galeries ou la sortie de la femelle aprs la ponte. Dans un

jeune pin qui commenait jaunir, il n'y avait que quelques galeries de

ponte, toutes fraches, ne s'levant pas plus de 1 o centimtres au-dessus

du collet de la racine, et un Hylsine femelle occup creuser une de ces

galeries.

En rapprochant tous ces faits, il me parat hors de doute que, contrai-

rement l'opinion de M. Ratzebourg, qui a rsum dans son excellent

ouvrage toutes les observations faites sur ces insectes, la ponte de l'Hy-

lsine piniperde peut avoir lieu en septembre, octobre et mme jusqu'en

novembre, tout comme en avrils mai et juillet, et que ces pontes tardives

peuvent donner naissance des couves qui hivernent sous l'corce, comme

cela a lieu d'ailleurs pour tous les autres insectes xylophages. Ce fait de

l'hivernage de la couve de l'Hylsine piniperde me parat prouv, en outre,

par divers faits que j'ai rapports dans mon Mmoire.

Mais ici se prsente une question dont je dois renvoyer la solution aux

naturalistes. Les closions l'tat parfait qui ont eu lieu d'abord en juillet

ou en aot avant l'invasion des pousses terminales, puis en septembre et

octobre, les galeries de ponte fraches que j'ai observes dans ces mmes
mois, la prsence mme des couves qui hivernent, prouvent qu'il y a en
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dans l'anne 1 85 1 des poques de ponte trs-diffrentes. Ces pontes appar-
tiennent-elles une seule gnration, ou sont-elles la preuve d'une double

gnration, comme on l'observe pour quelques autres xylophages et spcia-
lement pour le Bostriche du mlze ?

Je me contenterai de faire observer que les preuves d'une double gn-
ration chez le Bostriche du mlze, rapportes par M. Ratzebourg, sont

absolument du mme ordre que celles qui, dans mes observations, semblent

indiquer une double gnration pour l'Hylsine piniperde, et que, dans

l'hypothse contraire d'une gnration simple, il faudrait admettre, ce qui

parat peu probable, que les insectes qui ont pondu dans les derniers mois

de l'anne sont des femelles retardes de la ponte d'avril et de mai, et non

les individus ns de cette ponte en juillet et aot.

Quoi qu'il en soit, le fait seul de ces pontes tardives porte avec lui son

enseignement pour le forestier. Il prouve, en effet, qu'il ne suffit pas d'en-

lever les bois coups dans les pineraies avant l'poque normale de l'closion

de l'Hylsine, mais qu'il faut aussi avoir bien soin d'exploiter sans retard

les bois dracins ou briss par les orages de l't, et qui, sans cela, four-

niraient des gtes favorables pour ces pontes tardives.

J'ai dpos au laboratoire d'entomologie du Musum d'Histoire natu-

relle, et je tiens la disposition de messieurs les Commissaires un certain

nombre d'individus prsentant les divers tats dans lesquels j'ai rencontr,
diffrentes poques, les larves, les nymphes et les insectes parfaits, ainsi

qu'un certain nombre de jeunes arbres attaqus et des exemples de galeries

de ponte toutes rcentes.

De tout ce qui prcde, je crois pouvoir tirer les conclusions sui-

vantes :

i. Les claircies exagres dans les jeunes pineraies, l'abattage des

arbres une trop grande hauteur au-dessus du sol, et le sjour prolong
dans la foret des produits des coupes ou des arbres renverss par le vent,

peuvent amener des invasions considrables de l'Hylsine piniperde ;

i. L'closion normale de ce Coloptre ayant lieu ds le mois de

juillet, il est important que la vidange des coupes tablies dans les pineraies
se fasse avant cette poque ;

3. Il y a quelquefois dans l'arrire-saison une reproduction abondante

de l'Hylsine piniperde (reproduction que je crois devoir attribuer une

double gnration);
4- Par consquent, il faut avoir soin, pendant tout le courant de l't,
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de ne pas laisser sjourner dans les pineraies les arbres abattus et les bois

morts.

physiologie. Influence des milieux gographiques, gologiques et chimi-

ques sur l'organisation de l'homme et des animaux; par M. A. Fourcault.

(Commission nomme pour diverses communications relatives la prsence
de l'iode dans l'air, les eaux et les aliments.)

Si l'on considre, d'une manire gnrale, l'influence des milieux am-

biants sur l'organisation des tres vivants, on s'expose confondre les effets

de causes diffrentes, que l'analyse doit distinguer. On a d'abord accord

une grande importance la configuration du sol, aux remarquables acci-

dents de l'corce terrestre, aux masses liquides qui la recouvrent, aux cou-

rants qui la sillonnent de toutes parts, la mtorologie, etc. : de l la

gographie des races, des plantes, des maladies, des orages; les observations

de M. Arago nous ont fait connatre l'tendue des orages magntiques.

Mais, la gologie en se perfectionnant nous l'a montr, les phno-
mnes physiques et physiologiques attribus la configuration, aux acci-

dents du sol, doivent tre rapports, au moins en partie, la composi-
tion minralogique des roches primitives, la nature, la puissance, la

superposition des couches terrestres
;
de l l'action des milieux gologiques

sur les races, sur les plantes, la production des maladies, des phnomnes
mtorologiques. Le goitre et le crtinisme ont d'abord t attribus aux

conditions gographiques, puis aux conditions gologiques, et aujourd'hui

on reconnat que ces affections dpendent d'une cause chimique. Une foule

de maladies sont soumises, dans leur dveloppement, aux premires con-

ditions, l'influence de la configuration et de la nature du sol.

Si ces conditions exercent, avec les vicissitudes atmosphriques, une

action profonde sur les phnomnes de la vie, elles deviennent secondaires

dans les affections caractrises, comme le gotre et le crtinisme, par les ano-

malies de l'organisation. Il rsidte des recherches importantes de M. Bous-

singault, dans les Cordilires de la Nouvelle-Grenade, que la population de

la province d'Antioquia est prserve de ces affections endmiques dans

cette chane de montagnes, par l'usage d'un sel iodifre extrait de sources

salines abondantes
;
non-seulement cette population est prserve de graves

infirmits, mais elle offre une constitution forte, vigoureuse, et des formes

rgulires. Cette dcouverte d'application, qui a dj obtenu la sanction
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d'une longue exprience dans la Nouvelle-Grenade, devient aujourd'hui

d'une haute importance pratique, par suite des analyses de M. Cantu,

encore peu connues en France; des expriences si concluantes de M. Cha-

tin
;
des faits rapports par M. le D r

Dubouloz, de Montmlian
;
et enfin

par mes observations ethnologiques et mdicales dans la valle de l'Isre.

Il est donc possible de prvenir, par un procd conomique, par une for-

mule simple, l'addition de l'iodure de potassium au sel ordinaire, la d-

gradation physique, intellectuelle et morale des populations malheureuses

des hautes chanes de montagnes, de celles qui habitent les valles et les

plaines o l'on peut constater l'absence ou l'insuffisance de l'iode dans le

sol, dans les eaux, dans les plantes.

Maintenant il s'agirait de savoir si la petitesse de la taille, dans les r-

gions O le goitre et le crtinisme sont inconnus, ne dpend point des diff-

rentes proportions de cette substance dans les localits o l'on peut faire

cette observation; il s'agirait encore de savoir si cette substance n'exerce

aucune influence sur la nutrition et le dveloppement de l'organisme ani-

mal, sur les espces domestiques vivant sur le littoral de la mer, sur celles

qui habitent les hautes chanes de montagnes. Je me borne ici poser des

problmes dont l'analyse chimique donnera un jour la solution.

Les savantes recherches de M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire tendent

tablir que les races humaines acquirent une grande taille dans les

archipels; il fait remarquer que, parmi les animaux aquatiques, les espces
qui vivent au sein des mers acquirent les plus grandes dimensions. Sans

accorder ces vues une importance exagre, on peut admettre que la pr-
sence de l'iode dans les eaux de la mer joue un rle, difficile mcon-
natre, sur le dveloppement des animaux marins, sur leurs fonctions et sur

leurs produits immdiats.

En rsum, les faits noncs ci-dessus et les considrations qui s'y rat-

tachent m'engagent conseiller aux agriculteurs et aux horticulteurs, qui
habitent les contres o le goitre et le crtinisme sont endmiques, de dpo-
ser des engrais ou des amendements iodifres dans le sol, de soumettre les

animaux domestiques, qui donnent leur chair et leur lait, l'usage d'un sel

iodifre. Ces mesures hyginiques, comme celle qui a t conseille par
M. Boussingault, et ensuite par M. Grange, me paraissent propres dimi-

nuer les ravages du crtinisme, des scrofules, de la consomption pulmo-
naire dans les contres o ces affections sont endmiques, et prvenir le

dveloppement du gotre, si frquent dans une foule de localits.
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MMOIRES PRSENTS.

ajatomie. Rsum d'un travail sur la structure intime dufoie, prsent,

le 27 fvrier i85i, VAcadmie de Mdecine de Paris, pour le concours

pour le prix Portai; par M. Lekeboullet.

(Commissaires, MM. Geoffroy-Saint-Hilaire, Duvernoy. )

i. Les organes prparateurs du liquide biliaire sont des cellules, c'est-

-dire des lments organiques creux, analogues aux utricules des vgtaux.
Ce fait est aujourd'hui hors de toute contestation.

i. Le foie des Mollusques et celui des Crustacs (crevisse) ren-

ferme deux sortes de cellules : des cellules biliaires et des cellules grais-

seuses.

3. Ces deux sortes de cellules se multiplient par gnration endogne.

4- Les cellules graisseuses ne me paraissent tre que transitoires; je

crois qu'elles se transforment elles-mmes en cellules biliaires par dpt
de granules biliaires, et par disparition de la graisse qu'elles renfermaient.

5. Le foie des Vertbrs est compos de lobules, c'est--dire de petits

amas d'lments scrteurs groups pour former des granulations de dimen-

sion variable, mais qui dpassent rarement 1 millimtres. Ces lobules ou

granulations hpatiques se confondent souvent les uns avec les autres.

C'est dans le foie du Porc qu'on les distingue le mieux, parce qu'ils sont

entours d'une enveloppe spciale en continuation directe avec la-capsule

de Glisson.

Dans le foie de l'Homme, les lobules sont toujours plus ou moins

confondus.

6. Les deux couleurs du foie ne tiennent pas l'existence de deux

substances distinctes, ni, par .consquent, l'accumulation plus ou moins

grande de la bile dans ses canaux scrteurs
;
elles dpendent uniquement

du degr de rpltion des vaisseaux portes prilobulaires, ou des veines

hpatiques qui occupent le centre des lobules (veines centrales). Lorsque le

sang stase dans les veinules portales, la priphrie du lobule est plus fonce

que le centre; c'est le contraire lorsque les veinules portales sont plus ou

moins vides, tandis que le rseau central est encore rempli de sang, comme
on le voit dans diverses altrations pathologiques, particulirement dans

le foie gras.

7 . Il existe dans le foie de Porc, autour de chaque lobule scrteur,
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une vritable enveloppe celluleuse que l'on peut facilement mettre en vi-

dence, et qui spare nettement les lobules les uns des autres. Les lments
fibrillaires qui forment cette capsule se continuent avec les gaines cellu-

leuses des vaisseaux (capsule de Glisson). Dans l'Homme, on ne peut
dmontrer aucune trace de cette enveloppe lobulaire.

8. Le lobule hpatique est, lni seul, un petit foie compos de cel-

lules scrtoires, de rseaux capillaires sanguins affrents, et de rseaux

capillaires sanguins effrents.

g. Les cellules scrtoires ou biliaires des animaux vertbrs sont,

comme celles des animaux sans vertbres, de vritables utricules. A la

vrit, les parois opposes de ces sacs, fermes de toutes parts, sont plus ou

moins appliques l'une contre l'autre; mais on peut les gonfler et les rendre

ovodes en les traitant par le chloroforme : d'un autre ct, l'tude des

cellules graisseuses fait voir que la graisse se dveloppe dans leur intrieur

et soulve leurs parois.

io. Ces cellules contiennent habituellement: i un noyau sph-
rique avec un nombre variable de petits nucloles punctiformes, transpa-

rents; a des granulations grises ou fauves, parses dans la cellule ou
accumules en petits tas (granules biliaires); 3 des vsicules graisseuses

trs-petites, rpandues au milieu des granules prcdents.
1 1. L'existence de ces divers lments, dans l'intrieur des cellules,

n'est pas constante. Le noyau manque assez souvent, les granules biliaires

ne sont pas toujours amoncels, et les vsicules graisseuses ne sont pas tou-

jours distinctes.

12. Les dimensions du noyau sont assez constantes; cependant' j'ai

rencontr plusieurs fois des noyaux beaucoup plus gros que de coutume,
et que l'on pourrait trs-bien regarder comme des cellules incluses.

1 3. On trouve quelquefois des cellules contenant deux noyaux d'gale
grandeur; cette circonstance, rare dans les foies sains, parat plus com-
mune dans certains cas de maladie de ce viscre.

i4. Quoique j'aie*observ quelques cellules endognes dans le foie

de l'Homme, je ne puis affirmer que ces sortes de cellules existent l'tat

normal. Elles sont, du moins, toujours s-rares dans l'Homme et dans les

Mammifres, ainsi que dans les Oiseaux.

i5. Les cellules endognes existent positivement dans les Reptiles

(Grenouilles et Salamandres) et dans les Poissons.

m 6. C'est dans.le foie des Poissons seulement que j'ai trouv des cel-

lules graisseuses distinctes des cellules biliaires; encore les vsicules grais-

C. K., i85a, " Semestre. (T. XXXIV, N 2.) 7
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seuses contenues dans ces cellules taient-elles petites et peu nombreuses.

17 . Dans le foie des ftus de Mammifres il existe deux sortes de

cellules, des cellules graisseuses en grand nombre, et des cellules biliaires

endognes, toujours plus petites que les prcdentes.
i8. Les cellules graisseuses, qui composaient la presque totalit du

foie d'un ftus de Lapin de quinze jours, taient remplies de vsicules d'gale

grandeur.

19. Dans un ftus humain terme, je n'ai plus trouv de cellules

graisseuses particulires, mais j'ai vu encore quelques cellules biliaires

endognes.
20 . La prdominance des cellules graisseuses dans le foie des ftus

non encore terme, et l'existence de ces cellules dans le foie des Poissons

et dans celui des animaux sans vertbres, me confirment dans l'opinion

que j'ai nonce plus haut (4) que ces cellules graisseuses sont le premier
tat des cellules biliaires.

ai". Le grand nombre des cellules endognes (graisseuses ou biliaires)

dans les animaux infrieurs et dans les ftus, et la raret de ces cellules

dans les Vertbrs suprieurs, nous autorisent regarder les cellules biliaires

de ces derniers comme ayant atteint le terme de leur volution.

22 . Les cellules biliaires sont disposes, la suite les unes des autres.

de manire former des sries longitudinales qui convergent toutes vers

le centre du lobule. Ces sries longitudinales sont unies par des sries trans-

versales plus courtes, de manire reprsenter un rseau mailles poly-

gonales ou arrondies vers la priphrie du lobule, tandis que ces mailles

sont allonges dans sa partie centrale.

^3. Chaque cordon du rseau est double, c'est--dire form par deux

ranges de cellules qui se touchent par leurs bords, et ne laissent entre elles

qu'un intervalle linaire.

a/J. Mais ces deux ranges de cellules ne sont que juxtaposes ;
elles

se sparent facilement la plus lgre traction.

25. Les cellules qui constituent les sries sont, au contraire, trs-

adhrentes les unes aux autres; voil pourquoi on rencontre souvent de

ces sries simples de cellules encdh adhrentes, quand on racle une por-
tion de la substance du foie.

16 . Les sries de cellules ou chanettes ne sont pas des tubes, comme
le croit M. E.-H. Weber: les cellules qui les composent ne s'ouvrent pas
les unes dans les autres; elles sont, au contraire, parfaitement circonscrites

et indpendantes.
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27- Le rseau form par les doubles chanettes ou doubles ranges

de cellules biliaires occupe toute l'paisseur du lobule, depuis les vaisseaux

priphriques jusqu'au vaisseau central. Il est donc inexact de dire que la

scrtion se fait exclusivement la priphrie.
28 . Les mailles du rseau biliaire sont remplies par les cordons des

vaisseaux sanguins du lobule.

29 . Les doubles cordons du rseau biliaire sont probablement entours

d'une membrane propre qui constituerait la membrane fondamentale des

tubes scrteurs; mais celle-ci est tellement adhrente la paroi des vais-

seaux sanguins, qu'il est impossible de la prparer et de la mettre en vi-

dence, de manire faire voir que les cellules biliaires ne sont que des

cellules pithliales.

3o. A l'tat naturel les tubes scrteurs sont donc pleins, c'est--dire

entirement occups par les cellules scrtoires
;
la cavit de ces tubes est

simplement linaire.

3i. Quand on fait pntrer une matire injection dans les voies

biliaires, cette matire distend les intervalles linaires dont il vient d'tre

question, comprime les cellules, et fait voir un rseau de canalicules qui

prend la place du rseau de cellules dcrit plus haut (22 et suivants).
32. Les canalicules biliaires du lobule sont donc produits mcanique-

ment par l'injection; ces canalicules, en effet, n'ont pas de parois propres,
la matire injecte est en contact immdiat avec les cellules scrtoires.

33. Le reste du lobule est occup par un rseau vasculaire, form par
la veine porte et par les racines des veines hpatiques.

34. Les mailles de ce rseau s'adaptent exactement aux cordons du

rseau biliaire, et rciproquement, de manire que les deux rseaux sont

troitement entrelacs.

35. En effet
,

le diamtre moyen des cordons des mailles
,
et des

mailles elles-mmes, est, dans l'un et dans l'autre rseau ,
de om ,oi5.

36. Les cordons du rseau sanguin sont des tubes parois propres et

non des canaux; on peu? dmontrer l'existence des parois de ces vaisseaux

et tudier leur structure.

37 . Le rseau portai occupe la priphrie du lobule; il est form par
de petits tubes qui se dtachent, de courts intervalles, des veines prilo-
bulaires et se capillarisent aussitt. Les mailles de ce rseau sont polygo-
nales.

38. Le rseau des veines hpatiques remplit la moiti centrale du
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lobule; ses mailles sont allonges et vont aboutir la veine centrale ou

intralob ulaire.de Riernan.

3q. La scrtion biliaire ne se fait donc pas dans une portion circon-

scrite du lobule, comme plusieurs auteurs l'ont crit; c'est--dire la pri-

phrie, suivant les uns, au centre, suivant d'autres; mais elle a lieu dans

toute son paisseur, puisque le lobule tout entier est compos de cellules

secrtaires, et que les rseaux sanguins, comme les rseaux biliaires, le rem-

plissent aussi en totalit.

4o- Tous les lobules ont leur axe travers par un vaisseau veineux (la

veine centrale), qui se termine en cul-de-sac ou se divise en plusieurs ra-

meaux divergents.

4 ,0 > Ces veines centrales s'unissent les unes aux autres pour se jeter

dans une veine hpatique, ou elles s'ouvrent directement et sparment
dans la veine hpatique, contre laquelle les lobules sont adosss.

4a. Si l'on ouvre une veine hpatique, on voit l'il nu
,
ou la

loupe, les orifices des veines intralobulaires, situs presque toujours au

centre des lobules dont on distingue le contour travers les parois de la

veine.

. 43 Les canaux biliaires extralobulaires, ou les conduits excrteurs

qui sortent ds lobules, sont toujours multiples. Ils naissent sur tous les

points de la surface du lobule, et, aprs s'tre runis un grand nombre

de fois, comme les racines d'un arbre, ils abandonnent le lobule et forment

un ou plusieurs conduits principaux, qui s'entourent avec les troncs cor-

respondants de la veine porte et de l'artre hpatique, de la gane cellu-

leuse connue sous le nom de capsule de Glisson.

44- La veine porte, aprs s'tre divise au milieu de la gane qui l'en-

toure avec l'artre hpatique et les canaux biliaires, fournit des rameaux

qui contournent les lobules, mais qui ne forment jamais, autour de chacun

d'eux
,
un anneau vasculaire unique et complet. Chaque lobule reoit plu-

sieurs rameaux de veinules portales voisines, et c'est la runion de ces ra-

meaux prilobulaires qui forme l'anneau vasculaire, plus ou moins marqu,
d'o part le rseau portai tabulaire.

45. L'artre hpatique, qui accompagne partout la veine porte, ne

concourt pas directement la formation du lobule. Ses ramifications se

perdent dans les parois des vaisseaux et dans la capsule de Glisson
,
et elle

se capillarise surtout la surface du foie, dans le tissu fibreux sous-pri-
tonal .
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46. Cependant les capillaires produits, par l'artre hpatique com-

muniquent avec les capillaires de la veine porte; les injections passent
facilement du premier vaisseau dans le second

,
surtout la surface du

foie.

47- Les rsaux que forme l'artre hpatique la surface du foie ne,

diffrent pas des rseaux de la veine porte sous-jacents ;
ils ont exactement

les mmes dimensions, et l'on peut s'assurer facilement que les deux r-
seaux se continuent l'un dans l'autre, et n'en forment en ralit qu'un
seul.

. 48. Le sang de l'artre hpatique ne parat donc pas concourir la

scrtion de la bile, ou du moins le rle qu'il joue dans cette scrtion est

trs-secondaire et sans importance.

49- Les parois des conduits hpatiques du canal choldoque, de la

vsicule biliaire, et du canal cystique sont doubles de follicules clos, ovodes

qui, par leur runion, forment de petits sacs granuleux, colls-

contre la

paroi extrieure de ces conduits, et munis d'un canal excrteur qui s'ouvre

dans leur intrieur.

5o. Les organes que M. Weber a dcrits sous le nom de vasa aber-

ranlia joss transversce, comme des canaux biliaires extrmits borgnes,
ne sont autres que ces sacs glanduleux dont M. Theile avait dj fait con-

natre la nature.

5i. Les lments de ces sacs glanduleux, ou les follicules clos eux-

mmes, sont tapisss intrieurement .par un pithlium vsiculeux, form

de petites sphres granuleuses.

Dgnrescence graisseuse du foie.

5a. La dgnrescence graisseuse du foie est due l'accumulation de
la graisse dans les cellules biliaires elles-mmes.

53. Dans cette altration du foie, il ne se forme pas de cellules grais-
seuses particulires; car, s'il en tait ainsi, on devrait trouver des cel-

lules biliaires normales au milieu des cellules graisseuses, ce qui n'a jamais
lieu.

54- Rien ne nous autorise admettre que la graisse se dveloppe en

dehors des cellules, dans leurs interstices.

55. Les cellules biliaires peuvent doubler et tripler de volume par
suite de l'accumulation de la graisse.

56. Ce dveloppement des cellules explique l'augmentation de volume
des foies gras.
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57 . Les cellules graisseuses perdent entirement leur caractre de

cellules scrtoires; elles ne renferment plus de granules'biliaires, et la s-
crtion biliaire est entrave. Aussi, la vsicule est-elle ratatine, et contient

peu de bile.

58. La dgnrescence graisseuse produit une dcoloration de la

substance du foie, qui marche de la priphrie du lobule vers son centre,

et qui donne au foie un aspect rticul ou piquet.

5c/\ Cette dcoloration provient du dveloppement des cellules grais-

seuses qui compriment les veinules portales et entrave la circulation du

sang dans ces veinules.

6o. La marche de la dcoloration semble indiquer que la dgn-
rescence graisseuse commence par la priphrie du lobule hpatique.

6i. Dans l'engraissement artificiel des Oies, le foie ne se charge de

graisse que lorsque les diffrents organes du corps, et surtout les viscres

abdominaux, en sont, pour ainsi dire, saturs.

6t.. Les cellules des foies d'Oies engraisses diffrent des cellules

graisseuses pathologiques, en ce que la graisse qui remplit les premires
reste sous la forme de gouttelettes distinctes, accumules dans la cellule,

tandis que, dans les cellules pathologiques, la graisse se runit en gouttes de

plus en plus volumineuses, et finit par former le plus souvent une grosse

goutte unique,' qui distend la cellule comme un ballon.

63. Les cellules graisseuses des Oies ressemblent, sous le rapport de

la disposition de la graisse dans leur intrieur, aux cellules graisseuses phy-

siologiques des ftus ou celles des animaux infrieurs.

64. Le noyau des cellules normales disparat ds que commence la

dgnrescence graisseuse; il en est de mme des granules biliaires.

65. La dgnrescence se fait simultanment dans toute l'tendue de

la glande, mais toutes les cellules n'offrent pas le mme degr de dvelop-

pement.
66. Le changement des cellules biliaires en cellules graisseuses n'a

pas seulement lieu dans la phthisie pulmonaire ;
on l'observe encore dans

la tuberculose gnrale, dans le cancer, la cirrhose du foie, etc.

67. Le dveloppement de la graisse dans les cellules parat troite-

ment li un ralentissement dans le travail nutritif, et, par consquent,
la combustion organique, qui est la premire condition de ce travail.

Lorsque la quantit d'oxygne absorb est moindre qu' l'tat normal

(phthisie, tuberculose, cancer, et probablement toutes les maladies de la

rutrition) ou lorsque les aliments respiratoires (fcules et autres) son!
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dans une proportion trop forte, la combustion de ces substances est incom-

plte, et les lments chimiques qui les composent se combinent pour for-

mer de la graisse qui se dpose dans les cellules biliaires.

chimie applique. Recherche fie l'iode dans l'air, les eaux, le sol et

les produits alimentaires des Alpes de la France et du Pimont.

[Troisime et quatrime (ou dernire) parties]; par M. Ad. Chatix.

(Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

A. Les terres arables ne fournissent pas l'eau la mme quantit d'io-

dures, et les variations qu'elles offrent cet gard sont, en gnral, dans

le mme sens que celles observes dans l'air et dans les eaux douces lgres.
On se fera une ide de ces variations en considrant que, lorsqu'il suffit

de r ou de 2 grammes de terre prise sur les collines et les plateaux des

environs de Paris, ou dans les champs de la Brie, de la Beauce, du Bour-

bonnais ou de la Bourgogne, pour constater srement la prsence de l'iode,

il faut, pour obtenir un rsultat correspondant, oprer sur un poids ordi-

nairement double des terres de la Bresse ou de la plaine de Turin, et sur

une quantit dcuple du sol arable de la Tarentaise, de la Maurienne et du

Val d'Aoste. Une circonstance digne d'tre remarque, c'est que, dans une

mme contre, les terres rougetres (ou ferrugineuses) et argileuses sont

plus iodures que les terres blanchtres ou bitumineuses et quartzoschis-

teuses. Je citerai comme exemple la valle du Graisivaudan, dont les terres

jaunes et assez fortes de la rive droite sont analogues celles de la Bresse

et des environs d'Alexandrie, tandis que les terres noires et lgres, com-

munes sur la rive gauche,- se rapprochent de celles des hautes valles de l'I-

sre et de l'Arc.

La temprature de l'eau a une bien grande influence sur son pouvoir
dissolvant par rapport aux composs d'iode contenus dans le sol. Telle

terre schisteuse des Alpes, qui ne cde pas une quantit apprciable d'io-

dures une eau dont la temprature est infrieure 4- 10 degrs centi-

grades, en abandonne une proportion trs-sensible de 4- 20 -+- 5o degrs

centigrades. A 100 degrs centigrades, 1 litre d'eau peut mme souvent

extraire de 10 grammes de cette terre assez d'iode pour tre amene . l'tat

d'une bonne eau potable. La pauvret des eaux des Alpes en iodures s'ex-

plique donc non-seulement par l'tat de l'atmosphre, mais aussi par leur

basse temprature. Sans doute qu'avant d'tre puis par les eaux pluviales
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de la plus grande partie de l'iode qu'il pouvait leur cder, le sol des Alpes

leur en a fourni longtemps, et peut-tre rconnatra-t-on que le goitre et le

crtinisme ne sont devenus endmiques dans ces contres que depuis que
ce principe y est plus rare.

La prsence d'une certaine proportion de carbonate de potasse ou de

soude dans l'eau destine extraire l'iode des terres fait que celles-ci sont

mieux attaques ;
cette addition est d'ailleurs absolument ncessaire pour

fixer l'iode quand on opre une temprature leve. L'action des alcalis

explique en particulier pourquoi toutes les eaux minrales alcalines sont

iodures.

Il est superflu de faire remarquer que les roches sous-jacentes ou

mles au sol arable au milieu duquel elles se dcomposent doivent y ajouter

plus ou moins d'iode suivant ce qu'elles en renferment. Ainsi les meulires

dans lesquelles l'iode est abondant, le calcaire grossier o il est en propor-

tion moindre, l'argile plastique o il s'est accumul, les oolithes moyenne
et suprieure qui en renferment souvent des quantits notables, les roches

talqueuses et les schistes ardoisiers o il est rare, les calcaires et dolomites

saccharodes qui en sont absolument privs, ne sauraient videmment le

fournir au sol en quantit gale.

En rsum, trois circonstances, sa nature propre, les roches sous-ja-

centes, la qualit et la quantit des eaux pluviales, influent sur la richesse

du sol arable en iodures.

>> Les matires alimentaires sont diversement iodures suivant le sol qui

les produit. J'ai trouv moins d'iode dans le mas d'Aoste et d'Aiguebelle

que dans celui de la plaine d'Alexandrie; dans les vins de Saint-Julien-en-

Maurienne et de Moutiers que dans ceux de Montmlian et d'Asti, et sur-

tout que dans les vins de la Bourgogne, d'Orlans et de Bordeaux; dans les

fourrages des valles de l'Arc, de l'Isre et de la Doire-Balte, que dans

ceux des bassins de la Seine et de la Loire
;
dans le lait et les fromages du

Mont-Cenis et de la ferme des Cassines-Saint-Martin ( prs Aoste) que dans

les mmes produits achets au march de Paris; dans les bls de la rive,

droite de la valle du Graisivaudan que dans ceux de la rive oppose.
'

On voit bien maintenant pourquoi l'atmosphre des valles des Alpes,

qui participe peu aux courants d'air gnraux, n'a pas d'ailleurs une

ioduration apprciable qui lui soit propre. C'est que le sol ne cdant qwe
des traces infimes d'iodure aux eaux qui le lavent, celles-ci, tombes de

l'atmosphre peu prs prives d'iode, n'ont a leur tour presque rien lui

rendre.
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B. Il y a concidence gnrale entre l'abondance de l'iode dans l'air,

les eaux, le sol ou les produits alimentaires, et l'absence complte du goitre

et du, crtinisme, entre sa diminution progressive et le dveloppement cor-

respondant de ces maladies. Cette concidence rsulte, non-seulement des

faits d'ensemble observs par nous dans les Alpes, mais encore d'observa-

tions dtaches faites dans les Pyrnes, le Soissonnais, la Brie, la Nivre,
la Meurthe, le Jura, les Vosges, sur les bords du Rhin et en Suisse; elle est

. confirme par les faits spciaux, notamment par ceux que M. Boussingault
a recueillis dans les Cordillres de la Nouvelle-Grenade (i).

Les causes du goitre (et du crtinisme) sont de deux sortes : i une

cause spciale, qui est Y insuffisance de la somme d'iode introduite dans

l'conomie; a des. causes gnrales ou accessoires, parmi lesquelles on

compte: l'air humide et confin, les habitations basses, troites, fermes,
mal exposes, le dfaut de lumire, les vents, en tant qu'ils sont humides et

n'apportent pas d'iode., le reliefdes montagnes , qui se lie aux circonstances

prcdentes, une alimentation pauvre en principes rparateurs, des vte-

ments sales s'opposant aux fonctions de la peau, l'eau prive d'oxygne,
mais seulement comme altre dans ses qualits toniques. J'admets encore:

l'influence de l'ge, celles des sexes et du temprament, prouves par la

frquence relative du goitre chez les femmes blondes, celle de l'hrdit,
celle des occupations ou habitudes, qui parat rsulter surtout de la facilit

plus grande avec laquelle les personnes qui portent des fardeaux sur la tte

contractent le goitre.

En gnral ,
certaines influences mcaniques, plus toutes les causes dbi-

litantes, disposent contracter le goitre , auquel les agents toniques, tels

que l'air sec, le vin, lefer, etc., donnent au contraire la facult de rsister

en une certaine mesure
;

d'o l'on est conduit dfinir le goitre : une

forme spcifique des affections lymphatiques dtermine par une cause

spciale, le dfaut d'iode.

On peut ainsi classer les rapports qui existent entre l'iode, le goitre et

le crtinisme :

Zone premire, normale ou de Paris. Le goitre et le crtinisme sont

inconnus. On trouve en moyenne que, dans cette zone, le volume d'air

respir par un homme en vingt-quatre heures (7000 8000 litres suivant

(1) M. le professeur Cantu, qui s'est le premier occup de la recherche gnrale de l'iode,

a eu la pense du rle que joue ce corps dans l'hygine.

C. K. , i85a, I
er Semestre. (T. XXXIV, N 2. )

8
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M. Dumas), le volume d'eau bue et la quantit d'aliments consomme dans

le mme temps renferment chacun de j~ j~ de milligramme d'iode.

Zone deuxime ou du Soissonnais. Le goitre est plus ou moins rare,

le crtinisme inconnu. Ne diffre de la zone premire que par des eaux

dures et prives d'iode.

Zone troisime ou de Lyon et de Turin. Le goitre est plus ou moins

frquent, le crtinisme peu prs inconnu. La proportion de l'iode est

descendue de -~
-j-gV de milligramme.

Zone quatrime ou des valles alpines. Le goitre et le crtinisme sont

endmiques. La proportion de l'iode, dans la quantit d'air, d'eau et d'ali-

ments consomme en un jour, est de
2 ;,'

de milligramme au plus.

Dans les zones intermdiaires, le goitre est subordonn aux influences

gnrales ;
dans la zone quatrime, le dfaut d'iode est prpondrant.

On peut amener l'iode la proportion normale : dans la zone deuxime,
en recueillant les eaux pluviales; dans les zones intermdiaires, par les

mmes eaux, en faisant un choix parmi les sources iet en tirant ses aliments

de contres riches en iode; dans la zone quatrime, par l'emploi des ali-

ments prcdents et des eaux sulfo-iodes (aprs dsulfuration) prodigues

par la nature aux contres les plus affliges du goitre, ainsi que par l'usage

des sels iodurs dj conseills par M. Boussingault et par H$. Jules Grange.
Les produits animaux et vgtaux devront tre iodurs par l'emploi des

eaux salines, en boissons et en irrigations, ainsi que par les soluts pro-
venant du lessivage chaud, par une eau alcaline, des terres et des roches

les plus ferrugineuses.

chimie. Sur la constitution physique et chimique des eaux naturelles.

(Note contenue dans un paquet cachet dpos par M. E. Marchand,
la sance du 21 juillet, et ouvert, sur la demande de l'auteur, dans la

prsente sance, 12 janvier i852.)

(Commission nomme pour diverses communications relatives la recherche

de l'iode dans l'air, les eaux et les substances alimentaires.)

Des recherches auxquelles je me livre depuis longtemps dj, sur la

constitution physique et chimique des eaux naturelles, et sur leur origine

gologique, il rsulte que :

i. Toutes les eaux naturelles, moins de circonstances dont je vais

parler, contiennent de l'iode et du brome.

2 . Toutes ces eaux contiennent de la lithine.
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3. Toutes, quand elles prennent leur source dans les terrains super-

ficiels de la craie, ou dans les terrains calcaires, contiennent du fer.

4- L'origine de l'iode et du brome dans les eaux provient de l'en-

lvement de ces principes aux eaux de la mer, par les vapeurs ou les par-

ticules aqueuses qui s'en chappent incessamment, et qui, transportes sur

les continents, retombent leur surface l'tat de pluie, de neige ou de

grle. Les eaux de pluie et de neige contiennent gnralement une pro-

portion apprciable d'iodures et de bromures.

5. Dans les pays bien boiss, l'iode et le brome peuvent disparatre

du sein des eaux qui les tiennent en dissolution, en passant l'tat salin,

sous l'influence des forces vitales, au nombre des principes minraux fixs

par les vgtaux. Les cendres de la plupart des arbres de nos forts, orme,

htre, sapin, etc., contiennent de l'iode.

6. Les causes dterminantes du goitre et du crtinisme ne se trouvent

pas dans l'existence du carbonate de magnsie dans les eaux dont les

goitreux et les crtins font usage pour leurs besoins alimentaires.

7. La cause dterminante de ces maladies existerait plutt dans

l'absence de l'iode et du brome, du nombre des principes constitutifs de

ces eaux.

8. La constitution physique et chimique des eaux varie pour chaque

jour de l'anne, et mme pour chaque instant de la journe. Aux poques de

l'anne o la temprature est la plus leve, la densit des eaux est aussi la

plus forte, et leur richesse en principes salins plus considrable. Une varia-

tion brusque dans la temprature en amne aussi une dans la constitution

des eaux.

g . On connat l'influence du dboisement sur l'abondance ou la

raret des sources. On n'a cependant jamais tenu compte de l'influence de

la vgtation en gnral, et en particulier de l'influence de la culture des

plantes agricoles, sur ces mmes phnomnes. On admet mme que les

sources sont plus abondantes en hiver qu'en t. Cette opinion est errone :

il rsulte, de mes observations, que, dans les terrains calcaires au moins,

les sources sont d'autant plus abondantes que la vgtation est plus active,

et qu'elles dcroissent d'importance au fur et mesure que la vie vgtative
s'teint. Elles sont leur minimum de rendement vers le i5 ou 20 janvier.

io. Toutes nos eaux de sources, de rivires, de fleuves, contiennent

des azotates, et cependant les eaux de la mer, qui reoivent ces divers

fluides, ne contiennent plus de traces apprciables de ces sels. Cela tient

ce que, d'une part, sous l'influence de l'acte respiratoire des Poissons,

8..
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les azotates contenus dans l'eau, en passant avec celle-ci au travers de

leurs branchies, subissent une dcomposition dont le rsultat est de l'am-

moniaque. D'autre part, dans les profondeurs de l'Ocan, se trouve une

quantit considrable de Mollusques univalves et bivalves (Hutres, Mou-

les, etc.), qui excrtent continuellement une certaine quantit d'hydrogne
sulfur libre qui, en se trouvant l'tat naissant, doit encore ramener

l'tat d'ammoniaque l'acide azotique des azotates avec lesquels il se trouve

en contact. La boue ou vase qui se dpose au sein des eaux, contient des

cristaux de phosphates ammoniacomagnsiens, et les eaux contiennent

de l'acide sulfhydrique.

ii. L'acide sulfhydrique libre ou combin se retrouve souvent

aussi, sinon toujours, dans les eaux de pluie. C'est lui qui alimente de soufre

les plantes de la famille des Crucifres.

i 2. Enfin, de ce dernier fait, il rsulte que les endroits infects par
l'acide sulfhydrique peuvent tre assainis en y cultivant des plantes appar-
tenant cette famille.

chimie. Recherches sur lesformes cristallines et les proprits chimiques
et physiques de l'acide titanique et des autres oxydes isomorphes ( premier

Mmoire); par M. Ladrey. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Dufrnoy.)

Le Mmoire que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie renferme les

premiers rsultats d'un travail qui a pour objet l'tude compare de l'acide

titanique, du bioxyde d'tain et du bioxyde de manganse. Dans cette pre-

mire partie, j'examine les formes cristallines des diffrentes espces min-

rales constitues par ces trois oxydes. Je fais voir d'abord que la forme fon-

damentale de la brookite peut tre choisie et place de telle sorte que la

srie rhombique de cette espce soit trs-voisine de la srie ttragonale de

l'anatase. Si l'on calcule les axes des deux sries, on trouve :

Anatase (srie ttragonale) a'.b'.c = \ ,772 : 1
'.

1
,

Brookite (srie rhombique) a.b'.c = \ ,799 : 1 ,07 '.
1 .

Dans cette srie, le prisme rhombodal droit de la brookite a un angle de

935o'.

En partant des expriences de M. Henri Rose sur l'acide titanique, et

en les comparant aux proprits que nous prsentent les varits naturelles

de cemme acide, j'arrive des consquences assez importantes sur les ph-
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nomnes qui ont d accompagner la formation de ces composs. Pour les

vrifier, je montr que si l'on part de la forme fondamentale donne parles

clivages de l'anatase, et qu'on cherche driver de cette pyramide la forme

secondaire du rutile dsigne ordinairement par b' (voyez Minralogie de

M. Dufrnoy, tome II, page 666); -cette drivation pourra se faire par une

loi trs-simple, et l'on sera conduit, pour toutes les autres formes du rutile,

des coefficients simples et parfaitement admissibles. Seulement, en prenant
l'axe vertical de l'anatase et en calculant les angles des diverses formes du

rutile, on trouve constamment une diffrence de i degr avec les angles
observs. Cette diffrence disparat si l'on prend pour axe vertical 1,821,

et l'on arrive directement un nombre trs-voisin du prcdent, en obser-

vant que dans l'anatase et la brookite l'augmentation de densit se trouve

accompagne d'un allongement de l'axe vertical, puis en calculant la valeur

de ce dernier qui correspondrait la densit du rutile.

Je n'ai pu tablir d'une manire certaine un rapprochement analogue

pour les deux formes du bioxyde d'tain, cause de l'incertitude qui rgne
sur les valeurs d'angles donnes par M. Daubre. Cependant il est trs-

probable que les deux sries rhombique et ttragonale de cette substance

viendront se placer auprs des prcdentes.
Passant ensuite au bioxyde de manganse, j'ai compar les formes de

la pyrol usit et de la polianite, et j'ai montr l'analogie qui existe entre

leurs sries cristallines et celles des substances tudies prcdemment.
En rsum, j'ai fait voir, par cette discussion, que la loi donne par

M. Pasteur, et qui tait dj vrifie par un grand nombre de corps dia-

morphes dont les deux formes prsentent une symtrie diffrente, se

trouve vrifie dans le cas o il y a dimorphisme, sans que le systme cris-

tallin soit chang. De plus, l'acide titanique, qui avait t cit comme faisant

exception cette loi, nous donne le premier exemple de sa vrification par
les trois formes d'un corps trimorphe.

Les composs que j'ai examins viennent confirmer les ides mises

par M. Laurent sur l'isomorphisme, et montrent un groupe de corps qui

prsentent tous les caractres d'un groupe d'espces isomorphes, et dont les

formes cristallines appartiennent des systmes diffrents, mais sans cesser

d'tre trs-rapproches les unes des autres.

Dans un second Mmoire je ferai connatre plusieurs sries d'exp-
riences auxquelles la comparaison prcdente m'a conduit naturellement,
et qui pourront servir complter l'histoire compare de ces composs.
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mtorologie. Examen de la composition chimique de l'eau de pluie

aux diffrentes poques de Vanne. (Lettre de M. Barral.)

\ l'occasion des recherches de M. Ghatin sur l'iode contenu dans

l'atmosphre et dans certaines eaux de pluie, je vous prie, non pas comme

rclamation, mais comme moyen de prendre date, de vouloir bien annoncer

l'Acadmie que, depuis juillet dernier, l'un des astronomes attachs

l'Observatoire de Paris me remet, mois par mois, les eaux de pluie recueil-

lies sur la plate-forme et dans la cour de cet Observatoire. J'en fais men-

suellement l'analyse. Je me propose de continuer ce travail durant plu-
sieurs annes, et mme d'analyser les eaux tombes certains jours, lorsque
les circonstances mtorologiques l'indiqueront. Je me propose aussi de

prsenter chaque anne l'Acadmie les rsultats que j'aurai obtenus.

Les rsultats que m'ont fournis les six derniers mois de l'anne passe
seront soumis sous peu de jours l'Acadmie.

chimie applique. Emploi du sulfate de zinc pour la conservation des

matires animales; rclamation de priorit adresse , l'occasion etune

communication rcente deM. Falcony, par M. Straus-Durckheim.

(Renvoi la Commission charge d'examiner le Mmoire de M. Falcony.)

M. Falcony a prsent l'Acadmie, dans la sance du i dcembre

i85i, un Mmoire sur la dcouverte qu'il crut avoir faite de la proprit

antiseptique du sulfate de zinc. Je n'ai pas rclam alors la priorit ce

sujet, pensant qu'un objet de si peu d'importance ne mritait pas de fixer

l'attention d'une Socit aussi haut place que l'Acadmie, o ne devraient

tre admises que les dcouvertes capables d'influer notablement sur les

progrs des sciences. C'est cette haute considration pour cette Compagnie
savante, qui m'a en tout temps empch de soumettre son jugement les

dtails des dcouvertes que j'ai t assez heureux de faire dans la science

que je cultive, dtails que je me suis content d'indiquer dans les divers

ouvrages que j'ai publis ;
mais comme M. Filhol, et, aprs lui, M. Siret, ont

demand la priorit sur cet objet, tant en leur nom qu'en celui de plusieurs
autres personnes encore, permettez, Monsieur le Prsident, qu' mon tour

je vienne la rclamer, surtout ayant dj fait connatre cette proprit du

sulfate de zinc, en i84a, dans mon Trait pratique d
'

Anatomie compara-
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tive ou l'Art de dissquer les animaux de toutes les classes, tome I, page 1 77,

oj'indique comme telle cette substance, dontje faisais dj usage longtemps
avant pour la conservation de mes pices anatomiques. Il est vraiment re-

marquable que cet ouvrage, qui se trouve entre les mains de la plupart des

anatomistes comparateurs, comme le seul, tant en France qu' l'tranger,

qui traite de l'art de dissquer les animaux, soit prcisment rest inconnu

tous ces Messieurs, qui se sont occups du soin de chercher une liqueur

capable de remplacer l'alcool pour la conservation des prparations anato-

miques.
Je faisais autrefois

usage, pour conserver les corps des animaux que
je dissquais, d'une solution de sulfate d'alumine; et c'est chez moi qu'en

janvier i833, M. Gannal en vit pour la premire fois l'application que j'en

faisais pour cela, ce qui lui suggra l'ide d'employer ce moyen la momi-

fication, ainsi qu'il m'en fit la remarque. Or, comme le sulfate d'alumine

attaque les os, en dissolvant leurs parties calcaires, j'ai cherch une autre

substance qui pt le remplacer, sans avoir ce dsavantage. Dans les diverses

expriences que je fis cet gard, j'ai trouv plusieurs substances qui jouis-

sent des degrs diffrents de la proprit antiseptique, et que j'ai gale-
ment indiques dans mon ouvrage; mais c'est le sulfate de zinc qui me pa-
rat le mieux remplacer l'esprit-de-vin, sans toutefois pouvoir lui tre par-
tout substitu

/
sur lequel il a cependant l'avantage de ne pas contracter les

organes ;
niais il ne conserve rellement que la chair des Animaux vert-

brs et celle des Insectes parfaits, et non celles des Mollusques et des Zoo-

phites, qui s'y ramollissent au point de devenir entirement glaireuses.

Je viens de dire que le sulfate de zinc conservait les chairs des Insectes

parfaits, ayant la trs -remarquable proprit de dissoudre au contraire

compltement celles de leurs larves, l'exception toutefois des tguments.
Ce fait de chimie organique a ceci de remarquable, tant pour la chimie

. que pour l'anatomie et la physiologie comparatives, qu'il prouve que, dans

un trs-court espace de temps, dans quinze jours, le temps que dure la m-
tamorphose des larves de l'animal, il s'opre aussi en lui une mtamorphose
chimique par laquelle ses muscles changent de nature; en mme temps qu'il

prouve que la facult contractile de ces organes sous l'empire de la volont,
e rside pas exclusivement dans une substance qui soit, chimiquement par-

lant, la mme. Cette particularit, jointe plusieurs autres, montre que
la chimie animale, au lieu d'tre traite d'aprs les mmes principes que la

chimie minrale, devrait au contraire tre fonde sur la zoologie et l'ana-

tomie, qui lui donneraient une tout autre forme. J'en ai bien fait le plan,
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mais il ne peut tre excut que par des chimistes
;

et comme cette partie

de cette belle science ne saurait devenir lucrative, je pense que jamais per-

sonne ne voudra s'en occuper.

zoologie. Rclamation de priorit adresse, l'occasion d'une commu-

nication rcente de M. Cailliaud, sur les moyens employs parles Pho-

lades pour percer les pierres. (Extrait d'une Lettre de M. Robertsox.)

(Renvoi l'examen de la Commission nomme pour le Mmoire de

M. Cailliaud.)

Le Rapport de M. Cailliaud n'est autre que la reproduction de la

Lettre que j'adressai le I
er

juin dernier aux naturalistes les plus distingus
et aux journaux scientifiques les plus rpandus de mon pays, et qui, publie
dans thenew Edimburg Magazine, the Naturalist, theZoologist, etc., me

valut les adhsions et les remercments de professeurs illustres, tels que

Owen, Torbes, Rymer Jones, Harvey, etc.

Le Rapport de M. Cailliaud n'est autre que le Rapport fait par moi

the natural History section of the British Associationjor the Advancement

ofSciences, dans la runion d'Ipswich, le i juillet dernier, Rapport consi-

dr digne d'un dbat qui dura trois heures.

En aot, je prsentai mes Pholades vivants et travaillant la perfora-

tion des pierres, pendant deux jours, la Provincial mdical Association

au Palais-Royal, the Pavillon Brighton, Sussex, en prsence d'une nom-

breuse assemble de professeurs en mdecine, parmi lesquels je citerai les

clbres docteurs Hodgkin, Mantell, etc.

Le 3i aot, j'arrivai Paris avec mes Pholades encore vivants. Le i4

novembre, je soumis leur pierre M. le professeur Valenciennes du Jardin

des Plantes, et plus tard, j'expliquai ma dcouverte M. le professeur Cha-

tin de l'hpital Beaujon, et l'action mcanique des Pholades perforant par

leurs coquilles, pieds et siphon branchial.

M. Mixot soumet au jugement de l'Acadmie un travail ayant pour titre:

Des aptitudes physiologiques du cheval, apprciation de ses qualits intimes

par l'tude du pouls de la sant, et l'examen des formes et des habitudes

extrieures.

(Commissaires, MM. Magendie, Rayer.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine demande l'Acadmie un exemplaire des

Comptes rendus de ses sances pour le service mdical de l'le de la Ru-
nion.

(Renvoi la Commission administrative.)

M. le Ministre des Finances de Russie adresse, pour la Bibliothque de

l'Institut, un exemplaire de VAnnuaire magntique et mtorologique pour
l'anne 1 848.

M. Kitpffer, directeur de l'observatoire physique central de Saint-

Ptersbourg, remercie l'Acadmie pour l'envoi rgulier qu'on lui fait des

Comptes rendus.

M. Nes d'Esenbeck, prsident de l'Acadmie des Curieux de la Nature,

adresse la premire partie du XXIIIe volume des Nova Acta.

M. l'Inspecteur gnral de la Navigation adresse le tableau gnral des

hauteurs de la Seinependant l'anne 1 85 1
,
observes chaque jour l'chelle

du pont de la Tournelle.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur M. Plateau, un exemplaire de

la premire livraison d'un Trait de Physique l'usage des gens du

monde.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un travail imprim de

M. Feilitzsch, concernant Y clipse totale de Soleil du 28 juillet i85i, et

annonce l'intention de faire prochainement l'Acadmie une communi-

cation concernant les phnomnes observs par l'astronome prussien, et

les consquences qu'il a cru pouvoir en dduire.

physique applique. Emploi de la vapeur d'eau pour teindre

les incendies. Lettre de M. Foubneyron.)

Je lis dans le journal anglais le Times, du 7 de ce mois, que le nouveau

paquebot-poste vapeur l'Amazone, capitaine Symons, parti de South-

ampton le vendredi 1 janvier, 3h 3om aprs midi, pour les Indes occi-

G. K., iS5a, l" Srtnectre. (T. XXXIV ,
N 2. ) 9
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dentales et le golfe du Mexique, est devenu la proie des flammes neuf

heures aprs son dpart, et que, des cent cinquante-trois personnes
bord, on n'en cite que vingt et une de sauves.

N'est-il pas affligeant de penser qu'un si grand dsastre a pu s'accom-

plir sans que personne ait song que l'on avait le remde ct du mal r

et, dans l'agent moteur, un moyen de salut assur?

En effet, on tait en pleine vapeur ;
le navire filait huit nuds et demi;

l'incendie s'tait dclar tout prs de l'une des chaudires. Il n'y avait donc

qu' diriger la vapeur des chaudires dans l'espace voisin, assez resserr,

que le feu venait d'envahir, et entretenir cet espace plein de vapeur pour
teindre compltement l'incendie en peu de temps, et sans grande fatigue

pour personne.

Malheureusement, le capitaine ne savait pas ou ne s'est pas rappel
cette proprit de la vapeur qu'il avait sous la main

;
et il a pay de sa vie,

avec beaucoup d'autres, cet oubli ou ce manque de connaissance d'une

chose si prcieuse pour la navigation vapeur.
Ce qu'un capitaine de la marine anglaise, charg d'un commandement

important, ne savait pas ou n'a pas pu se rappeler temps, au moment du

danger, est-il bien certain que tous les officiers de notre propre marine en

soient instruits, et qu'ils s'en souviendraient dans une position aussi pril-
leuse? J'aime le supposer; mais il me semble qu'il n'est pas tout fait inu-

tile, en prsence de l'incendie et du naufrage de VAmazone, de rappeler la

communication que j'ai eu l'honneur de prsenter l'Acadmie le 16 no-

vembre 1840.

Cette communication avait pour but de faire connatre le succs obtenu,

cette poque, de l'application de la vapeur l'extinction d'un incendie.

Depuis 1840, le mme moyen, employ plusieurs fois, a russi de la mme
manire.

Ce serait donc rendre un service vritable que de faire consigner
dans les instructions des officiers, commandant des navires vapeur, la

recommandation, en cas d'incendie, de remplir, avec la vapeur d'eau forme
et se formant dans les chaudires, les espaces envahis par le feu aussitt qu'il

se dclare leur bord; et d'avoir soin d'empcher, dans ce cas, qu'il ne

reste personne aux endroits que la vapeur doit occuper ; car, sans cette

prcaution, malheureusement facile oublier dans les moments de trouble

et de prcipitation, on trouverait, aprs l'extinction de l'incendie, autant

de victimes que la vapeur aurait pu envelopper d'hommes dans les espaces
o on l'aurait lance.
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J'espre que l'Acadmie ne regardera pas comme une chose inutile de

porter, avec l'autorit qui lui appartient, le rappel de ces faits la connais-

sance de M. le Ministre de la Marine.

MM. Bouet. et Mante prsentent des preuves photographiques obtenues

sur une matire qui, dans le commerce, porte le nom d'ivoireJactice.

Cette matire, disent les auteurs dans la Lettre d'envoi, peut recevoir

un poli aussi parfait que le plaqu d'argent, et, par cela mme, conserver

toutes les finesses du clich, n'tant pas cotoneuse et ne se dsagrgeant pas

dans les prparations, comme le papier. Un grand avantage qu'elle offre

encore est de pouvoir, une fois prpare, se conserver des mois entiers sans

subir aucune altration.

Prparation des plaques d'ivoirefactice. Avant de soumettre la pla-

que dans le premier bain, on la dcape avec un papier de verre trs-fin qui

te toute trace grasse et facilite l'imbibition
;
dans cet tat, on la plonge

entirement dans la solution suivante, o on la laisse environ une minute :

Muriate d'ammoniaque .... 20 grammes ,N 1 .

I
Eau filtre 200 grammes.

En la retirant, on l'accroche par un petit trou que l'on aura pralablement
fait un des angles de la plaque, on la laisse s'goutter compltement, et,

lorsqu'elle ne prsente plus de liquide sa surface, on la passe au second

bain :

Nitrate d'argent 4 grammes ,N 2.
( Eau distille 200 grammes.

On la plonge de la mme manire et on la laisse le mme temps dans ce

bain que dans le premier ;
mme manire de scher : il va sans dire que

ceci se fait l'abri de la lumire du jour. Lorsque la plaque est bien sche,

on peut s'en servir ainsi, ou bien la polir avec un tampon de coton imbib

d'alcool et de tripoli. Lorsqu'elle aura acquis la lumire un peu plus de

force que l'on en dsire, on la retirera pour la laver dans de l'eau, et ensuite

la fixer l'hyposulfite chaud ou froid :

, 1 Hyposulfite de soude 20 grammes,

(
Eau filtre 100 grammes.

Une fois que l'preuve aura acquis le ton que l'on dsire on la lavera

encore grande eau pour dissoudre tout l'hyposulfite qu'elle pourrait

contenir, on la suspendra ensuite pour laisser vaporer le plus d'eau pos-
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sible, et, avant qu'elle soit tout fait sche, on la pressera entre des

petites planchettes minces de bois blanc, ce qui finira de lui retirer toute

sou humidit, et lui fera conserver une forme droite en schant.

M. Marcel de Serres adresse Une Note ayant pour titre-: Ptrification
des corps organiss, et particulirement des coquilles, dans le sein des mers

actuelles.

Cette Note ayant dj paru dans un journal d'histoire naturelle, nous

devons nous borner en reproduire ici le titre.

M. Dupr communique un moyen qu'il a imagin pour accrotre
l'effet

mcanique produit par une pile agissant sur des lectro-aimants.

Les indications donnes dans cette Note n'ayant pas paru suffisantes, on

attendra, pour en rendre compte, les dveloppements ultrieurs que l'au-

teur se propose sans doute de donner.

M.N

Sire annonce l'intention d'adresser une Note sous pli cachet, et

demande sous quelle forme doit tre fait ce dpt.

M. Beixot prsente un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRATA.

(Sance du 5 janvier i85a.)

Page 8, ligne 4 de la note, au lieu de son autre principe immdiat, lisez deux autres

principes immdiats.

PARIS. IMPRIMERIE DE BACHELIER,
me du Jardinet, 12.
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SANCE DU LUNDI 19 JANVIER 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet l'ampliation d'un

dcret du Prsident de la Rpublique, qui approuve la nomination de

M. de Senannont la place vacante, dans la Section de Minralogie et de

Gologie, par suite du dcs de M. Beudant.

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. de Senarmont prend place parmi
ses confrres.

statistique. Statistique compare des
effets

du cholra dans les

annes i83a et 1849; par M. Charles Dupin.

Dans une priode de dix-sept ans, l'pidmie du cholra s'est mani-

feste deux fois en France par une grande invasion.

Il m'a sembl qu'il devait tre d'un vif intrt de faire connatre le

rapport des effets produits par cette pidmie aux deux poques dont nous

parlons.

En 1 832, le nombre des naissances tant de g38,i86
le nombre des dcs s'lve g33,733

alors l'accroissement annuel de la population descend 4>453
Passons la seconde invasion du cholra.

C. R.,i352, 1" Semestre. ( T. XXXIV , N 3. )
'
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En 1 84g, le nombre des naissances tant de 995,466
le nombre des dcs s'lve 982,008

alors l'accroissement annuel de la population descend . . . . 1 3,458
Dans les deux cas, on le voit, il s'en faut de bien peu que la popula-

tion ait t rendue compltement stationnaire.

Pour apprcier les pertes relatives supportes aux deux poques
mises en parallle, il faut les comparer avec le total de la population
franaise.

Premire poque ,

i83a.

Dcs annuels g33,733

Population totale 32,547 ,109

Le rapport de ces deux nombres donne 28,689 dcs par million d'ha-

bitants.

Seconde poque ,

.849-

Dcs annuels 982 ,008

Population totale 35,727,730

Le rapport de ces deux nombres donne 27,486 dcs par million d'ha-

bitants..

Il rsulte de l qu'en 1 849 la mortalit par million d'habitants est

de 1203 dcs moindre qu'en i832.

Je ne me suis pas content de ce premier aperu. J'ai pris, pour chaque

poque, les dcs des cinq annes prcdentes. J'ai divis leur valeur

moyenne par la population existante au milieu de cette poque, afin d'a-

voir une expression suffisamment approche de la mortalit dgage
de l'influence qu'exerce le cholra. Je vais donner les rsultats de ce

calcul.

Premire poque.

DATES.
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Je cherche ensuite le diviseur de la moyenne annuelle des dcs poul-

ies cinq annes i83n 1 83 1 inclusivement.

Population au milieu de i832 32 ,747 , 109

Moins demi-augmentation des cinq annes prcdentes. . 4 r^ ,74^

Diviseur 32 ,
33 1

, 364

808 ,863 _-' t c i'

3a.uita 33, ,364
_ 2;

'
02:) (,eces

'

par million d'habitants, valeur moyenne de 1827 i83i inclusivement.

Influence du cholra pour i832.

Par million d'habitants.

Dcs pendant l'anne de cholra i832 28,68g
Dcs moyens des cinq annes immdiatement ant-

rieures , affranchies du cholra 25 ,024

Mortalit qu'on peut attribuer au cholra de i832, par

million d'habitants 3 ,665

Seconde poque.

BATES.
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Par consquent, pour les cinq annes immdiatement antrieures

1849, ^a mortalit moyenne est de 22,984 dcs par million d'habitants.

Influence du cholra pour 1849-

Par million d'habitants.

Dcs pour 1849, anne de cholra 27 ,486
Dcs moyens des cinq annes immdiatement ant-

rieures, affranchies du cholra 22 ,g84

Mortalit qu'on peut attribuer au cholra de i84g 4 >5o2

En dfinitive, nous arrivons ces rsultats dignes d'attention :

Le cholra de 1 849 , comparativement aux dcs moyens des cinq
annes prcdentes, prsente un accroissement, par million d'habitants,

gal 4?5o2 dcs.
Le cholra de 1 83a, comparativement aux dcs moyens

des cinq annes prcdentes, prsente un accroissement, par
million d'habitants, gal 3,665 dcs.

La mortalit qu'on peut attribuer l'invasion du cholra prsente,

d'aprs ces donnes, en 1847, un accroissement qui l'emporte de 228 mil-

limes sur la mortalit comparable de i832.

Il semble, d'aprs cela, que nous n'avons pas encore atteint la priode
dcroissante du redoutable flau.

Je suis le premier faire remarquer que la mthode d'induction que je

viens d'employer ne porte pas avec elle une rigueur mathmatique. Cinq
annes conscutives sont propres, sans doute, faire disparatre les l-

gres ingalits annuelles qu'on peut considrer comme purement for-

tuites.

Mais il peut exister, et je crois qu'il existe, des ingalits priodiques

dignes d'un srieux examen, et qu'on n'a pas encore apprcies.
Il peut rgner, diffrentes poques, des maladies prdominantes

qui ne soient pas les mmes, et qui se trouvent, des degrs fort ingaux,

empires par l'pidmie gnrale.
Il y a l, pour les hommes de l'art, matire aux recherches les plus

importantes.

La statistique a fait sOn devoir en constatant avec exactitude les rap-

ports qui rsultent des faits. C'est, ensuite, aux hommes minents, dans

les sciences mdicales, dcouvrir les causes relles des rsultats con-

stats.

On doit naturellement se demander comment il a pu se faire que

l'pidmie de 1849, ayant accru les dcs qui lui sont propres, de 228
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pour mille comparativement l'pidmie de i83i, elle n'ait pas sembl

faire d'aussi grands ravages et causer une terreur aussi profonde?
"

Nous trouverons la solution de cette question si nous considrons les

pertes prouves par l'effet du cholra, dans le dpartement de la Seine,

celui de tous o l'intensit du mal est arrive au plus haut degr, soit

en i83a, soit en 1849-

Premire invasion du cholra
( i832).

En i832, dcs du dpartement de la Seine . 53,382

En i83i , population du dpartement 9^5, 108

De ces deux nombres, nous concluons, par million d'habitants
,
une

mortalit reprsente par 57,087 dcs.

Seconde invasion, du cholra
( i84g)-

En 1849, dcs du dpartement de la Seine 60,284

En i85i, population du dpartement de la Seine . . i,422,o65

En admettant seulement 1 ,400,000 pour la population de 18/19, on

trouve
, pour la mortalit de cette anne

, par million d'habi-

tants 42 >9 i;> dcs.
C'est--dire une diminution de '4>7 a dcs.
Le dpartement de la Seine n'a donc prouv, en 1849, que les trois

quarts de la mortalit qui l'avait frapp en i83a.

En dfinitive, la diffrence caractristique entre les deux invasions

consiste dans ce fait trs-remarquable :

Tandis que la mortalit due au cholra surpasse, pour 1849, de 2 3

pour 100 la mortalit de i83a
,
le maximum des dcs totaux dans le d-

partement le plus frapp de tous est, au contraire, de 24 f pour 100 moindre

en 1849 i
u '

en i83a. Ce maximum tant moindre l'poque la plus r-

cente, quoique la perte totale ait t plus considrable, elle a fait moins

d'impression.

Je terminerai ces observations par un rapprochement analogue celui

que j'ai dj prsent plus d'une fois sur l'allongement de la vie moyenne
des Franais depuis quatre-vingts ans.

De 1 771 1780 inclusivement, la mortalit moyenne des Franais,

Par million d'habitants

Sans pidmies extraordinaires, s'lve 33, 000

En i832, premire poque d'invasion du cholra, la mortalit

s'lve 28
, 689

En 1849, seconde poque d'invasion du cholra, la mortalit

s'lve 27,486
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Par consquent ,

i si l'on avait doubl la mortalit due au cholra

en i832, la totalit des dcs par million d'hommes n'aurait pas gal la

mortalit telle qu'elle existait de 1770 1780, sans pidmies extraordi-

naires.

i. Si l'on avait doubl la mortalit due au cholra dans l'anne 1 849,
la totalit des dcs par million d'hommes serait encore reste plus loin

de la mortalit telle qu'elle existait de 1770 1780, sans pidmies extraor-

dinaires.

Je m'abstiens de prsenter aucun commentaire, sur ces simples rap-

prochements : ils parlent d'eux-mmes.

analyse mathmatique. Mmoire sur le dveloppement des quantits en

sries limites; par M. Augustin Cauchy.

Lorsqu'une quantit ne peut tre calcule directement, on peut re-

courir, pour la dterminer, un dveloppement en srie. Mais les sries

que l'on suppose illimites et prolonges indfiniment, ne peuvent tre ad-

mises dans le calcul qu'autant qu'elles sont convergentes. D'ailleurs la d-
termination d'une quantit l'aide d'une srie convergente devient labo-

rieuse et mme impraticable, lorsque les termes de cette srie dcroissent

trs-lentement
;
or c'est l prcisment ce qui arrive dans un grand nombre

de cas, et surtout quand il s'agit de calculs dans lesquels entrent des fonc-

tions priodiques, ainsi que nous allons l'expliquer.

Souvent, dans les applications de l'analyse mathmatique, particuli-
rement en astronomie, on rencontre une ou plusieurs fonctions du sinus et du

cosinus d'un angle p,
et la solution des problmes exige le dveloppement

d'une telle fonction en une srie ordonne suivant les sinus et les cosinus

des multiples de l'angle p, ou, ce qui revient au mme, en une srie ordon-

ne suivant les puissances ascendantes et descendantes de l'exponentielle

trigonomtrique dont l'angle p est l'argument. Or le coefficient de la nteme

puissance est reprsent par une intgrale dfinie, ou mieux encore par
une mojenne isotropique relative l'argument p ; et, quoique cette moyenne

isotropique puisse, en gnral, tre dveloppe par des procds divers

en srie convergente, toutefois, lorsque l'exposant n a une valeur consi-

drable, il arrive frquemment que les sries convergentes obtenues offrent

des sommes dont la dtermination, mme approximative, exigerait le calcul

de plusieurs milliers de termes. J'ai cherch les moyens de parer un si

grave inconvnient, et j'y suis parvenu en remplaant les sries illimites
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par des sries limites convergentes ou mme divergentes. Entrons ce

sujet dans quelques dtails.

Pour qu'une fonction donne Z de l'exponentielle trigonomtrique z

soit dveloppable en une srie convergente ordonne suivant les puissances
ascendantes et descendantes de z, il suffit que cette fonction Z reste mono-

drome et monogne dans le voisinage de la valeur i attribue au module de z.

Sous cette condition, le coefficient A de z" dans le dveloppement sera la

moyenne isotropique entre les diverses valeurs du produit z~"Z, et cette

moyenne isotropique ne variera pas si, aprs avoir remplac le module i

de z par un autre module r, on fait varier celui-ci entre deux limites, l'une

infrieure, l'autre suprieure l'unit, mais tellement choisies que la fonc-

tion Z ne cesse pas d'tre monodrome et monogne. Ces deux limites du

module r sont inverses l'une de l'autre, c'est--dire de la forme

et ,

a

lorsque Z est une fonction relle de l'angle p ;
et je prouve que leur consi-

dration fournit prcisment le moyen de dvelopper le coefficient A,
quand n est un trs-grand nombre, en une srie convergente ou diver-

gente, mais qui dcrot trs-rapidement dans ses premiers termes. Je montre,
de plus, comment, aprs avoir prolong cette srie jusqu' un terme num-
riquement insensible, ou, si elle est divergente, jusqu' son plus petit
terme qu'il est facile de reconnatre, on peut la complter par un reste qui
est gnralement de l'ordre du dernier des termes conservs, et que j'ap-

prends dvelopper en une srie nouvelle, toujours convergente; enfin, je
montre comment on peut fixer l'avance le terme auquel on doit s'arrter

ou dans la premire srie, ou du moins clans la seconde, pour obtenir,
avec une approximation donne, la valeur cherche du coefficient A.

Jusqu' prsent, nous avons suppos qu'il s'agissait de dvelopper une
fonction priodique suivant les puissances ascendantes d'une seule expo-
nentielle trigonomtrique z. Si, la fonction propose renfermant deux expo-
nentielles de ce genre, par exemple z et z, ,

on tait forc de la dvelopper
suivant leurs puissances ascendantes; alors, aprs avoir trouv le coefficient

\ de s", il resterait encore dvelopper A suivant les puissances ascen-

dantes de z, ,
et dterminer, pat exemple, dans ce dveloppement le coeffi-

cient A
, ,

de
z','.

ou le coefficient A
, _, de z-,". . Or ce dernier problme est

lui-mme du nombre de ceux dont la solution, quand n, est un trs-grand
nombre, semble exiger un travail immense. Je fais voir qu'on peut encore
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le rsoudre, l'aide de sries limites, convergentes ou mme divergentes,

mais rapidement dcroissantes dans leurs premiers termes, et compltes

par des restes qui se dveloppent en sries convergentes. Je montre aussi

qu'on peut fixer l'avance le terme auquel on doit s'arrter, soit dans la

srie limite, soit dans le dveloppement du reste, pour obtenir, avec une

approximation donne, la valeur cherche du coefficient An> i

ou A_ _ Hi .

Le principe sur lequel je m'appuie pour dvelopper en sries limites

'es coefficients A et An> t

o A, _ Bi
me paraissant digne de quelque .

atten-

tion, je l'indiquerai ici brivement.

On sait que l'on dtermine avec la plus grande facilit le reste qui

complte une progression gomtrique mme divergente. D'ailleurs une

intgration relative une variable peut transformer une suite constamment

croissante, et, par consquent, divergente, en une suite qui, avant de

crotre, commence par dcrotre, et dcroisse mme trs-rapidement dans

ses premiers termes. Cela pos, pour obtenir le reste propre complter
une srie divergente qui dcrot trs-rapidement dans ses premiers termes,

il suffit videmmentde transformer ses divers termes, de manire ce qu'ils

soient produits par une intgration dfinie applique aux termes correspon-

dants d'une progression gomtrique. Or une semblable transformation est

prcisment celle qu'oprent les formules auxquelles on est conduit par le

calcul des rsidus, et par la considration des moyennes isotropiques. Il

tait donc naturel de s'attendre ce que l'emploi de ces formules permt,
dans les applications de l'analyse mathmatique, de tirer des sries limites

mme divergentes, des dterminations sres et rapides, que souvent les

sries illimites et convergentes ne pouvaient donner.

Le principe gnral que je viens de rappeler est spcialement appli-

cable la solution de divers problmes d'astronomie. On sait, en effet, que
le calcul des perturbations des mouvements plantaires suppose le dve-

loppement de la fonction nomme perturbatrice en une srie ordonne

suivant les cosinus d'arguments reprsents par des fonctions linaires des

multiples des anomalies moyennes. On sait aussi que la partie constante

d'un argument quelconque, et le coefficient du cosinus de cet argument,
sont trs-difficiles dterminer par les mthodes ordinaires, lorsque les

multiples des anomalies moyennes deviennent trs-considrables; et cette

circonstance est prcisment celle qui, jusqu' ces derniers temps, rendait

peu prs impraticable le calcul des perturbations d'un ordre trs-lev.

Toutefois, depuis quelques annes, on est parvenu dterminer des pertur-

bations de ce genre, soit comme l'a fait M. Le Verrier, dans son Mmoire
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sur la grande ingalit de Pallas, en ayant recours une double interpo-
lation qui concerne le systme de deux variables, soit, comme je l'ai fait

moi-mme, dans les Comptes rendus de 1845 [t. XX, p. 774 et suivantes],
en recourant aux thormes gnraux que j'avais tablis cette poque et

une interpolation simple. On peut mme, comme je l'ai montr dans le

Mmoire du 1 juin i845, dterminer directement, par de nouvelles for-

mules, et sans interpolation d'aucune espce, les perturbations longues
priodes avec une exactitude d'autant plus grande qu'elles sont d'un
ordre plus lev. Mais en soumettant un nouvel examen mes formules

de i845, j'ai reconnu qu'elles peuvent tre avantageusement remplaces
par les formules plus simples que je donne aujourd'hui.

Analyse.

Soit Sv une fonction donne du sinus et du cosinus de l'argument p.
Soit encore

ce que devient la fonction <ft quand on y pose"

z = e# = i p
.

Supposons enfin que Z, considre comme fonction de z, reste inono-

drome et monogne dans le voisinage du module 1 attribu la variable z.

Alors Z sera dveloppable en une srie convergente ordonne suivant les

puissances ascendantes et descendantes de la variable z, et, en nommant An

le coefficient de z" dans cette srie, on aura

(0 An = DTL(z-"Z),

(a) A_ = ait (z
n
Z).

Il y a plus; les formules (1), (2) continueront de subsister si, en remplaant
le module 1 de z par un autre module r, on pose, en consquence,

(3) z = re?i =r
p ,

et si d'ailleurs on fait varier le module r entre deux limites

a < 1
,

a' > 1

tellement choisies, que la fonction Z ne cesse pas d'tre, entre ces limites,

monodrome et monogne.
C. H., l85, i Semestre. ( T. XXXIV, N<> 5- )

I *
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Soient maintenant

2 = ae ai et z' = aie*''
1

les valeurs de z correspondantes aux modules a, a', et pour lesquelles la

fonction Z cesse d'tre monodrome et monogne. A ces valeurs de z cor-

respondront ordinairement des valeurs nulles ou infinies de la fonction Z

qui deviendra infiniment petite ou infiniment grande pour une valeur infi-

niment petite de la diffrence z z ou z z'. C'est ce qui arrivera, par

exemple, si S\. est de la forme

(4) *=&>
P, Q,... R dsignant des fonctions entires de sin^?, cos p, et s, t,..., des

exposants positifs quelconques. Alors, pour obtenir z et z', il suffira de

rsoudre par rapport la variable z les quations

(5) P= o, Q = o,...,

et de chercher parmi leurs racines celles qui offriront les modules les plus

voisins de l'unit (*). Si, pour fixer les ides, on suppose que z
i
soit racine

de l'quation

P=o,

la fonction Z de z pourra tre prsente sous la forme

(6) Z = (i_z,z-)-*F(z),

F (z) tant une fonction qui restera monodrome et monogne dans le voi-

sinage de la valeur z
t
attribue la variable z, et si, parmi les racines des

quations (5),

z = be i

,

est celle qui offre le module immdiatement infrieur au module a de z
t ,

la fonction F (z) restera gnralement monodrome et monogne entre les

limites b et a' du module r de la variable z.

(*) Lorsque P, Q,. . ., A sont des fonctions relles de cosp et sinp, la racine z' est

conjugue a -, de sorte qu'on a

z' = ae- Ki
,

a' = --
a
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Considrons maintenant, d'une manire spciale, le cas o la fonction Z
est de la forme indique par l'quation (6), la fonction F(z) tant mono-
drome et monogne entre les limites

r = b < a, r= a',

et cherchons dans ce cas la valeur de A_.
Si d'abord on suppose la fonction F(z) rduite l'unit, on aura sim-

plement

(7) A n = CKilz"(i-zzr')-<] = [s]n ,

la valeur [s] tant

s(s-hi). . .(s+ n
i)

i . i ... n

Si au contraire F(z) diffre de l'unit, on aura

(8) AL = ^[z"(i-z,z)-'F(z)].

Or un moyen trs-simple de calculer, dans cette dernire hypothse, la

valeur de A_ et de la dvelopper en une srie dont les termes successifs

dcroissent trs-rapidement pour de grandes valeurs de n, sera videmment
de dvelopper, sous le signe 3TL, la fonction F(z).en une srie ordonne
suivant les puissances ascendantes de la diffrence z

z,.
En supposant

que le dveloppement de cette fonction soit convergent, on trouvera

( 9 ) , F(z) = F(z,) + !^$ F'(z,) + (j

^F"(z, ) +...;

par consquent l'quation (8) donnera

(
1o)A.^ Mnz;JF(^-^z,F(zJ + (^

1

-^ 2) z;F"(z,)-...)
>

et il est clair que, pour de trs-grandes valeurs de n, les premiers termes de

la srie renferme entre les parenthses dans la formule (io) dcrotront

trs-rapidement avec ceux de leurs facteurs qui dpendent de
,
c'est--dire

avec les termes de la suite

i i

i, ;
> t r? *-%' etc.-.,

Mais, le plus souvent, les sries que renferment les formules (9), (10) seront

11..



(76)

divergentes, et, par suite, ces formules devront tre rejetes. Toutefois, dans

ce cas-l mme, pour obtenir encore avec une grande facilit la valeur de

A_B , quand n sera un trs-grand nombre, il suffira encore de dvelopper

F(z) en une srie ordonne suivant les puissances ascendantes de la diff-

rence z z
t ,

mais en limitant la srie et en oprant comme il suit.

L'quation (8) subsistera pour tout module de z, renferm entre les

limites a, a'. Si d'ailleurs F(z) conserve une valeur finie pour z = o, et si

l'on nomme u une variable distincte de z, mais dont le module, suprieur
celui de z, soit encore renferm entre les limites a, a', on aura

la lettre 3K, indiquant une moyenne isotropique relative l'argument de la

variable u. Enfin, en dsignant par m un nombre entier quelconque, on

aura

Donc
,

si l'on pose, pour abrger,

(i3) Um = (_rri. 2 ... m2;^^-^L,
et

H-(i-s,y-')~F(iQ .

('*) pm = JIL3It

{u
_

Zi)m{u
_

z)
;

la formule (8) donnera

(i5) a_ =
[S]n z:

1

1+
t-i^i Vl + . +

{h+ -fcm _ t)

,m_,
|

-h Pm .

Or, l'aide des formules (i3), (i4), (i5), on dterminera facilement,

d'abord les valeurs de vm et de pm , puis la valeur de A_. Ainsi la dtermi-

nation du coefficient A_ rsultera du calcul des divers termes de la srie

limite, comprise entre parenthses dans la formule (5), et de l'valuation

du reste pm . Ajoutons que, pour obtenir le dveloppement de ce reste en

une srie convergente, il suffira de dvelopper le rapport



( 77 )

en progression gomtrique l'aide de la formule

Il U M1

(16) =Vr* + + 7 f";.?

et que la mthode ici applique la dtermination du coefficient A_ s'ap-

pliquera encore avec la mme facilit la dtermination du coefficient A.

Il reste dire comment les valeurs de vm et de pm se modifient, quand F (z)

devient infinie pour z = o. C'est ce que nous expliquerons dans un autre

article. Nous montrerons aussi comment des principes exposs dans ce

Mmoire on peut dduire le dveloppement d'une fonction en une srie

double ordonne suivant les puissances ascendantes et descendantes de

deux exponentielles trigonomtriques.

zoologie. Note sur l'encphale du Microcbe, et sur une application

nouvelle de la classification par sries parallles ; par M. Is. Geoffroy-

Saint-Hilaike.

Lorsqu'il y a onze ans, je reconnus et annonai l'absence, chez quel-

ques Singes, des circonvolutions crbrales, jusqu'alors admises chez tous

les Mammifres suprieurs, les rsultats de mes observations, aprs m'avoir

beaucoup tonn moi-mme, excitrent une grande incrdulit. En 1 843,

un savant mdecin et physiologiste, que la science a eu le malheur de perdre

depuis, M. Leuret, les contestait encore devant l'Acadmie (i).
Et cepen-

dant, cette poque, ce n'tait plus chez une espce seulement, le Mari-

kina, mais chez les Ouistitis, que j'avais constat l'existence d'un cerveau

lisse. De plus, M. Ovven avait observ, de son ct, des faits analogues qu'il

a mme publis le premier; et, par ses observations et les miennes, il tait

devenu manifeste que l'absence des circonvolutions et anfractuosits cr-
brales est le caractre, non de quelques espces exceptionnelles, mais de la

dernire des quatre tribus qui composent la grande famille des Singes.

Je puis maintenant affirmer que les Hapaliens ne sont mme pas,

parmi les Mammifres de l'ordre des Primates, les seuls dont le cerveau

s'carte, sous ce point de vue si important, des conditions humaines; con-

ditions regardes si longtemps comme constituant l'un des caractres essen-

tiels du premier ordre des Mammifres. Le sujet de mes nouvelles obser-

vations est le singulier Primate que Buffon a fait connatre sous le nom de

< i) Voyez les Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences
,
tome XVI , p. 1872.



( 7
8

)

Petit Mongous et sous celui de Rat de Madagascar (i), que mon pre a, le

premier, en 1796 (2), ramen dfinitivement, sous le nom de Maki nain,

la famille des Makis, ou, comme nous disons aujourd'hui, des Lmurids,
et qu'il a, depuis, rig (3) en un genre distinct, sous le nom, aujourd'hui

gnralement admis, de Microcbe, Microcehus; nom qui rappelle la trs-

petite taille de ce Primate. Aucun individu de ce genre, fort rare dans

les collections, n'avait encore t vu vivant en Europe, ma connaissance

du moins, lorsque j'ai saisi, en i85o, l'occasion d'en acqurir un pour la

Mnagerie du Musum. Sa mort, tout rcemment survenue, m'a permis de

constater le fait intressant qui fait le sujet de cette Note. Le cerveau est

lisse, comme chez les Hapaliens, ainsi que chacun peut le voir sur le dessin

que j'ai
l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie. Comme chez les

Hapaliens aussi, il existe latralement un sillon qui spare le lobe antrieur

du lobe moyen. L s'arrtent d'ailleurs les ressemblances : le cerveau du

Microcbe est tabli sur le type gnral de la famille des Lmurids, celui

des Hapaliens sur le type gnral de la famille des Singes. C'est ainsi,

pour citer la diffrence la plus remarquable, que, chez le Microcbe, le

cervelet reste compltement dcouvert en arrire des hmisphres cr-
braux : chez les Ouistitis et les autres Hapaliens, au contraire, les hmi-

sphres recouvrent entirement le cervelet, et mme le dpassent un peu ;

leur dveloppement, part l'existence des circonvolutions, tant aussi riche,

ou mme, les Samiris et quelques autres excepts, plus riche que dans tout

le reste de la famille des Singes.

Ainsi la seconde famille des Mammifres a, comme la premire, ses

espces cerveau lisse : double et trs-grave objection, soit contre des vues

physiologiques souvent dveloppes par les phrnologistes, soit surtout,

et ici sans rsolution possible, contre les tentatives faites, dans ces dernires

annes, pour fonder la classification des Mammifres sur le nombre des

lobes crbraux et sur la prsence ou l'absence des circonvolutions (4).

(1) Petit Mongous ,
en 1765, dans l'Histoire naturelle, tome XIII, page 177; Rat de

Madagascar, en 1776, dans les Supplments ,
tome III, page i^g.

(
2

)
Mmoire sur les rapports naturels des Makis , dans le Magasin encyclopdique , 2e an-

ne, tomel, page 20.

( 3) Cours de l'Histoire naturelle des Mammifres , leon XI, page 2z{; 1828.

(4) J'avais eu le premier, et ds 1 828 [Dictionnaire classique d'Histoire naturelle, tome XIV,

page 65g), la pense d'tablir la classification sur des caractres auxquels les thories, alors

gnralement admises, attribuaient une trs-grande importance. Ds mes premiers essais , j'ai
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Le fait que je viens d'annoncer, offre ainsi, plusieurs titres, un vri-

table intrt pour la zoologie et l'anatomie compare. Je n'aurais pas cru,

nanmoins, devoir le dtacher d'un travail que je poursuis depuis quatre

annes, en commun avec M. le Dr
Auzias-Turenne, sur l'encphale des

Mammifres, et particidirement des Primates, si ce fait ne m'avait fourni

une occasion, trs-prcieuse et trs-dsire, de vrifier une induction qu'on
et pu prendre, jusqu' ce jour, pour une conjecture fort hasarde.

Quand M. Leuret, en i8/j3, se refusait admettre l'absence des circon-

volutions crbrales chez les Ouistitis, c'tait surtout par des raisons toutes

thoriques, dduites de l'ide gnrale que, fidle disciple de M. de Blain-

ville, il se faisait de la srie zoologique, selon lui essentiellement linaire et

uniformment dcroissante (i). C'est d'aprs des vues thoriques, dduites

de l'ide que je me fais de la srie zoologique, comme essentiellement mul-

tiple et paralllique, que j'ai pu annoncer l'avance que, les Lmurids

jusqu' prsent connus, ayant tous des circonvolutions crbrales, le Micro-

cbe, qui pourtant est incontestablement un vritable Lmurid, devait, au

contraire, contre toutes les analogies apparentes, manquer de ces mmes
circonvolutions.

Lorsque j'ai propos, en i832, la substitution, la classification en

srie unique et linaire, jusqu'alors adopte, de la classification par sries

parallles, j'avais pour but d'arriver une expression plus complte des

rapports naturels des tres. On avait toujours donn une grande attention

aux affinits qui unissent les diffrents types compris dans un mim groupe;
on avait, au contraire, nglig les affinits qui relient les types homologues

que l'observation montre si souvent dans des groupes diffrents, et qui, de

l'un l'autre, se rptent comme autant de termes correspondants. Ces

suites de termes correspondants sont ce que j'appelle sries parallles; sries

dont l'emploi, grce aux travaux de plusieurs de mes anciens lves, est

devenu aujourd'hui trs-gnral en zoologie, et a mme t tendu, par

quelques-uns, plusieurs parties de la botanique, et, par l'un de mes

illustres matres, l'anthropologie.

reconnu que les faits taient en opposition avec les donnes de ces thories. Depuis , les mmes
vues ont t reprises, et dveloppes avec talent, et non sans un vritable profit pour la

science; elles comptent aujourd'hui d'illustres partisans. Mais le nombre des faits qui les con-

tredisent, s'accrot de jour en jour, et elles ne sauraient prvaloir dans la science.

(i) Voyez la Note dj cite, de M. Leuret, page 1 373, et ma Rponse publie la suite,

page 1 37^ .
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L'application de ces vues l'ordre des Primates date dj de plusieurs

annes. Sans parler des paralllismes secondaires, aujourd'hui si manifestes,

qui existent entre les Singes de l'ancien et du nouveau continent, le paral-

llisme des deux grandes familles des Primates, les Singes et les Lmurids,
ne saurait plus aujourd'hui tre contest. L'une et l'autre de ces familles

commencent par des genres de grande taille, frugivores, cinq molaires

comme chez l'homme; toutes deux se continuent par des genres plus petits,

souvent mme trs-petits, d'abord frugivores encore, puis insectivores, et

qui ont ordinairement six molaires, et en tout trente-six dents; d'o, entre

des animaux caractriss essentiellement par la disposition trs-diffrente de

leurs dents, la reproduction exacte des mmes nombres dentaires, et l'appli-

cation possible d'une formule commune, qui est la suivante :

4 01 + C-i- 3m + 3M) = 36D(.).

Malgr quelques difficults relatives une modification particulire du

systme dentaire chez les Hapaliens, il est facile de voir que, dans la com-

paraison des deux sries parallles des Singes et des Lmurids, les Ouis-

titis et les Microcbes se trouvent reprsenter des termes de mme ordre,

en tant que ralisant, de part et d'autre, le type le plus infrieur et le plus

compltement insectivore de la srie. Chacun de ces genres en est en mme
temps le plus petit. De l des variations corrlatives dans les appareils,

qui tous prsentent les caractres gnraux, d'une part, de la famille des

Singes, de l'autre, paralllement, de la famille des Lmurids, mais avec

des modifications secondaires parfaitement analogues. De l, quant aux

encphales en particulier, les doubles rapports signals plus haut, le cer-

veau tant, chez l'Ouistiti, comme type appartenant la famille des Singes,

(i) Entre les systmes dentaires de ceux des Singes et de ceux des Lmurids auxquels

cette formule n'est pas applicable, il n'y a pas identit numrique; mais la similitude est

trs-grande, et le paralllisme est encore confirm.

Ainsi, la formule ci-dessus donne tant celle des Singes et des Lmurids six molaires,

voici celles des Singes et des Lmurids qui en ont cinq seulement :

Sinces, premire et seconde tribu .... ^ (2.1 + C-]- 2m -j- 3M.) = 3a D.

Lmurids
, premire tribu 2(2l + C+ 2/ + 3M)| ,

-h 2( I + C + 2m + 3M)j~

Formules identiques ,
un seul terme except , et qui ne diffrent qu'en apparence , par suit'

des simplifications rsultant de l'existence des mmes nombres dentaires aux deux mchoires

chez les Singes.
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considrable et trs-tendu en arrire, chez le Microcbe, comme faisant

partie des Lmurids, trs-restreint dj et ne s'tendant que jusqu'au cer-

velet, et chez l'un et l'autre, comme insectivores, trs-dgrad quant aux

circonvolutions. C'est l ce que la thorie indiquait l'gard du Microcbe,
ce que je n'ai pas craint d'annoncer, et ce que l'observation a montr ds

que la mort de l'animal nous a permis de mettre son encphale dcouvert.

La vrification, par l'observation, de rsultats thoriquement prvus,

est, sans nul doute, pour la thorie d'o ils drivent, une confirmation qui

n'est pas sans valeur. J'ai espr que le fait, annonc dans cette Note, int-

resserait, ce point de vue, les zoologistes, et qu'il pourrait les encourager

s'avancer dans une voie quelques gards nouvelle. Depuis qu'on a

compris que l'histoire naturelle n'est pas seulement une science d'observa-

tion, mais aussi, et essentiellement, une science de raisonnement, les induc-

tions auxquelles on a recours, ont gnralement pour objet de prvoir que
des conditions dj connues dans un genre, un ordre, une classe, se retrou-

veront chez d'autres tres du mme genre, du mme ordre, de la mme
classe : je crois avoir montr que la considration des sries parallles peut

conduire, de plus, des inductions d'un ordre prcisment inverse, c'est-

-dire faire prvoir, l'aide de rapports longtemps ngligs, dans un genre,

une famille, une classe, des conditions qui ne sont encore connues que
dans un autre genre, une autre famille, une autre classe (i).

zoologie. Sur le Gorille; par M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire.

Le Musum d'Histoire naturelle a reu, il y a trois jours, un don d'un

si grand intrt pour la science, que je me fais un devoir de l'annoncer ds

aujourd'hui l'Acadmie. M. Penaud, capitaine de vaisseau, commandant

(i) On se tromperait beaucoup en supposant que les prvisions auxquelles peut conduire

la comparaison de deux ou plusieurs sries parallles , ne sauraient avoir lieu que d'une

famille l'autre. La srie des Rongeurs tant parallle la srie des Insectivores, animaux

d'un autre ordre, la glande latrale du Rat-d'eau devait tre naturellement recherche et

trouve , par cela seul qu'on connaissait une glande latrale chez quelques Insectivores
;

et
,

l'inverse , quelques Rongeurs ayant le poil susceptible d'tre feutr et employ dans

la chapellerie, l'existence, parmi les Insectivores, d'espces semblables pelages, tait par

cela mme indique; et tel est, en effet, le pelage du Desman. Je cite ce dernier exemple,

afin de montrer que la considration du paralllisme des sries pourrait conduire mme, par

voie d'induction, des faits pratiques.

C. R., i85a, i Semestre. (T. XXXIV, N 5. )
I2
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la frgate vapeur l'Eldorado, qui vient d'arriver Lorient, a bien voulu

mettre notre disposition, en mme temps que d'autres objets d'une moin-

dre valeur scientifique, deux individus d'un Singe appel au Gabon Gina

ou Engina, et qui est l'espce, si remarquable et encore si peu connue,

que les naturalistes dsignent sous le nom de Gorille.

De ces deux individus, l'un est donn au Musum par M. le capitaine

Penaud
;
c'est un jeune sujet qui avait t embarqu vivant avec un Chim-

panz du mme ge, et qui malheureusement a succomb, ainsi que son

compagnon, pendant la traverse. Tous deux sont conservs en entier dans

l'alcool.

Le second Gorille est nu mle adulte, galement conserv dans l'al-

cool
;
don beaucoup plus prcieux encore, d M. le D r

Franquet, mde-
cin de la marine nationale.

Ces objets, jusqu' prsent uniques en Europe, offrent pour la science

un double intrt; c'est la fois la dmonstration dfinitivement acquise

de l'existence d'une seconde espce africaine dans le groupe de Singes, le

plus remarquable par les analogies de son organisation physique avec celle

de l'homme. En mme temps, et ce titre, le don que nous venons de rece-

voir est d'une importance beaucoup plus grande pour la science, c'est la

connaissance, enfin compltement obtenue, de l'tat adulte d'animaux qui,

si longtemps, n'avaient t connus que dans l'enfance.

C'est M. Savage, missionnaire protestant, qui a dcouvert, en 1847,

sur les bords de la rivire de Gabon, le Singe qu'il a nomm, et que tous

les zoologistes nomment d'aprs lui Gorille, Troglodytes Gorilla. Ds 1828,

mon pre avait souponn l'existence, sur la cte d'Afrique, d'une seconde

espce de Singe anthropomorphe. Mais dix-neuf ans s'taient couls

sans que rien ft venu confirmer sa prvision, lorsque parut le travail de

M. Savage (1); et aprs ce travail lui-mme, la plupart des naturalistes

doutaient encore de l'existence spcifiquement distincte du Gorille.

Depuis, ni M. Wyman (2;, par une Notice o il confirmait les rsultats

des observations de M. Savage, ni M. Owen lui-mme (3), par un Mmoire

(1) Dans le Journal of the natural History de Boston , 1847 -

(2) Dans les Transactions of zoological Society of London , la suite du Mmoire de

M. Owen, ci-aprs indiqu.

(3) Dans les Procecdings 0/ the zoological Society, 1848, et depuis dans les Transaction

of the zoological Society, tome III, page 38 1 .
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o, quelques mois aprs M. Savage, il tablissait de son ct la mme
espce sous le nom de Troglodytes Savagei, n'avaient russi faire dispa-
ratre tous les doutes. L'un et l'autre ne s'appuyaient encore que sur l'examen

du crne et des dents, personne n'ayant pu apporter en Europe ou en Am-
rique des lments plus complets de dtermination. Ces lments ont t

enfin partiellement obtenus un an plus tard, et c'est le Musum d'Histoire

naturelle de Paris qui les a reus. En avril 1849, un chirurgien de la marine

nationale, M. Gautier-Laboulaye, a enrichi le Musum, non-seulement d'un

crne adulte, mais aussi d'un squelette galement adulte, qui devinrent

aussitt le sujet d'tudes trs-suivies de la part de M. de Blainville : c'tait

l'un des travaux dont s'occupait avec prdilection notre illustre confrre,

lorsque la mort l'a subitement frapp.
Tels sont les matriaux dj possds par le Musum et par la science

au moment o, grce au double don que je viens d'annoncer, il nous

devient possible de connatre compltement le Gorille dans son organisa-

tion, soit extrieure, soit intrieure, et de dterminer exactement ses carac-

tres et ses rapports, soit avec le Chimpanz, soit avec les Orangs.
L'adulte est, en particulier, un objet d'un intrt hors ligne. Depuis

plusieurs annes, les Hollandais avaient pu se procurer et procurer aux

principaux Muses de l'Europe des Orangs Outans adultes, et nous avions

pu suivre dans cette espce les singulires transformations par lesquelles

un Primate, d'abord trs-voisin de l'homme, principalement par sa tte

globuleuse, sa face courte et aplatie, son front lev et presque humain, finit

par se rapprocher des Cynocphales eux-mmes par l'acuit de l'angle facial,

la dpression du front, le prolongement de la face en un vritable museau,
et l'norme dveloppement des crtes crniennes.

Les Singes anthropomorphes d'Afrique, et notamment le Chimpanz,
dcrit par Buffon (qui le nomme Jocko), et figur par lui sous des traits

presque humains (1), sont-ils dans le mme cas que les Orangs Outans?

Ne reproduisent-ils que dans l'enfance les traits et le type de l'homme?

Dj on avait pu rpondre affirmativement, et les remarquables travaux de

VI. Owen surtout ne pouvaient laisser aucun doute cet gard. Mais la

question n'avait t rsolue que d'aprs la comparaison de ttes osseuses

de diffrents ges, le Chimpanz n'tant pas plus connu l'tat adulte

que le Gorille lui-mme
(
2

)
.

(0 T. XIV, PI. I.

(2) L'tat adulte des Troglodytes n'tait comni, les parties osseuses exceptes, que par

\1. .
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Cette lacune dans nos connaissances et dans nos collections, que je

signalais, tout rcemment encore (i), comme l'une des plus regrettables,

est celle que vient de remplir M. le Dr

Franquet. L'individu que nous lui

devons, est, sans nid doute, tout fait adulte : ses canines normes et l'tat

de ses tguments en fournissent, ds le premier aspect, les preuves vi-

dentes. Ses dimensions sont considrables : sa hauteur est celle d'un homme
de moyenne stature; mais les membres postrieurs tant relativement trs-

courts chez le Troglodytes Gorilla^), le corps est beaucoup plus long, et,

en mme temps, d'un diamtre beaucoup plus considrable que celui d'un

homme. Voici les donnes telles qu'elles rsultent de mesures prises en

Afrique par M. Franquet :

m
Hauteur i ,67

Circonfrence au col 0,^5
Circonfrence la poitrine 1 ,35

Envergure 2,18

Le Gorille est, d'aprs ces mesures, le plus grand des Primates connus.

Je mets sous les yeux de l'Acadmie un profil, de grandeur naturelle,

dessin par M. Werner, et plusieurs figures photographiques que je dois

l'obligeance de M. Terreil, aide-prparateur de chimie au Musum. C'est

par ces figures seulement que je ferai connatre aujourd'hui le Gorille :

je crois remplir un double devoir, en annonant, ds cette sance, l'arrive

d'un objet aussi prcieux, et en rservant M. le Dr
Franquet, qui est

attendu Paris, le soin de le dcrire et de faire connatre lui-mme

l'Acadmie le rsultat des observations et des recherches dont le Gorille

va devenir le sujet.

une peau trs-incomplte de l'un de ces animaux qui existe au Muse du Havre. Est-ce celle

d'un Chimpanz adulte ou d'un Gorille? Elle est si incomplte, que nous ne saurions le

dire, au moins pour le prsent: la tte et les quatre membres, c'est--dire toutes les parties

caractristiques, manquent cette peau, nanmoins fort prcieuse; car, jusqu' ce jour, ell*

nous donnait seule une ide de la taille d'un Troglodyte adulte.

(1 ) Catalogue des Primates du Musum d'Histoire naturelle, page iij.

(2) En employant ici le nom donn l'espce par l'auteur qui l'a fait connatre le premier,

je suis loin d'affirmer que ce nom doive tre conserv. La conformation des mains, celle des

organes des sens sont, chez le Gorille, trs -diffrentes de celles que l'on connat chez le Chim-

panz, et les diffrences entre l'un et l'autre, un premier examen du moins, nous ont sembh

que spcifiques. Le genre Gorilla, si nos tudes ultrieures nous conduisent l'admettre,

plus serait intermdiaire, quelques gards, aux genres Troglodytes et Simia ; d'autres, et

notamment par la conformation presque exactement humaine des mains antrieures , il serait

plus voisin de notre espce que ceux-ci eux-mmes.
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cristallographie. Considrations sur la dtermination des conditions

dans lesquelles devraient se trouver les molcules matrielles qui

constituent le globe terrestre, pour que les effets de la cohsion des

corps cristalliss qui existent sa surface pussent tre expliqus par les

lois de l'attraction newtonienne (suite); par M. Seguin.

J'ai indiqu dans un de mes prcdents Mmoires (1) quel tait le

mode sous lequel on devait envisager l'action que des molcules mat-

rielles, runies entre elles par la cohsion, exercent les unes sur les autres

pour parvenir donner une explication satisfaisante de ce phnomne, sans

avoir recours d'autres lois qu' celles de l'attraction en raison directe

des masses et inverse du carr des distances.

Pour complter ces considrations, j'entrerai aujourd'hui dans quel-

ques dtails afin de dterminer quelles seraient les conditions de masse,

de densit, de distance et d'arrangement qu'il faudrait attribuer aux mo-

lcules qui, par leur runion, forment les corps qui sont dous de la pro-

prit de cohsion, pour permettre ces corps de rester organiss lorsqu'ils

se trouvent sous l'influence d'une masse puissante comme la terre, et que
le calcul indique que l'attraction de cette masse, sur les diverses parties de

ces corps, est plus grande que l'attraction de ces mmes parties entre elles,

en considrant les unes et les autres comme concentres respectivement
leur centre de gravit.

Et c'est en effet de cette manire que doit tre formul le problme ;

car si l'on veut rduire l'explication de la cohsion la simple loi de l'at-

traction, il faut que lorsqu'un corps, dont la tnacit est assez grande pour
rsister l'effort de son propre poids pour en oprer la rupture, se trouve

librement suspendu et retenu seulement par son extrmit suprieure, que
l'action exerce par ses propres molcules les unes sur les autres, au point

d'attache, soit plus grande que celle de la terre sur toute la masse des

molcules qui se trouvent places entre elle et ce mme point d'attache.

Prenons pour exemple le cas qui se prsente lorsque l'on suspend
verticalement une verge de fer par une de ses extrmits. Le calcul indique

alors que la cohsion du mtal est gale l'effort qui est exerc par une

colonne de 6,000 mtres de longueur, et que, pass cette limite, le poids de

la partie infrieure en dterminerait la rupture. Si donc on isole, par la

(1) Comptes rendus de la sance du 27 septembre 1848, page 3i4-
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pense, une file de molcules dans le sens de la longueur de cette verge,
ou qu'on la considre comme simplement compose d'une file de mol-
cules la suite les unes des autres, il faudra qu'au point o s'oprera la

rupture, l'attraction des molcules appartenant respectivement chacune

des files qui se trouvent en de et au del de ce point, soit gale celle

que la terre exerce sur la totalit des molcules qui se trouvent places
entre la terre et ce mme point de rupture.

Pour dterminer cette action, j'examinerai de quelle manire l'attrac-

tion agit dans ce cas sur les molcules, en supposant d'abord que deux

corps A et B, de forme sphrique, ayant chacun un volume gal celui de

la terre et de mme densit, se trouvent en contact par un point de leur

surface, et que la somme de leurs masses et la distance qui les spare sont

reprsents par l'unit.

Leur action rciproque sera alors videmment exprime par * = i .

Si l'on suppose actuellement ces corps diviss en sphres de i mtre de

diamtre et ayant la mme densit, le diamtre de la terre tant, en nom-
bres ronds, de \i millions de mtres, le nombre de sphres composanl
chacune des deux masses sera de (12,000,000)*, et l'attraction de chacune

de ces sphres, sur celle avec laquelle elle se trouve en contact, sera ex-

. , (l2,OO0,O0o)
3

I j, V
., , , ,

prime par - = : d ou il suit, qu en supposant la uen-
1 19.nnn.nnn *12,000,000

(12,000,000)'

site de chacune des sphres douze millions de fois plus grande, ou, en

d'autres termes, que leur nombre soit douze millions de fois plus petit,

chacune d'elles jouira de la proprit d'exercer sa surface une attraction

gale celle des deux grands corps l'un sur l'autre. Mais, comme l'attrac-

tion des sphres en contact doit tre, ainsi que nous l'avons vu, assez

puissante pour en soutenir une file de 6,000, il faudra que leur action

ce point soit 6,000 fois plus considrable, et c'est ce que nous obtiendrons

en augmentant leur densit dans ce rapport et en diminuant le nombre dans

1 .. . , , 1 . (1 2,000,000 )

3
,

la mme proportion, ce qui le rduira a = - = 24 X io".r r * 12,000,000X0000

Indpendamment de l'action que les deux sphres ou molcules en

contact, qui font partie d'une file, exerceront individuellement l'une sur

l'autre, chacune d'elles exercera, sur toutes celles de la mme file, une

action qui sera mesure par leur masse divise par le carr de la distance

qui les spare. En nommant a, b les petites sphres ou molcules apparte-
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nant respectivement aux files qui se trouvent en de et au del du point
de contact, et ordonnant leurs distances partir de ce point, on trouvera

que la somme de l'attraction des deux files l'une sur l'autre se compose :

i. De l'attraction de a suri =
r^r, i;

Total.

>.". De l'attraction de a suri' ;
-= 7

de a! sur b = ?tt = y
(2)' 4

3. De l'attraction de a sur b" = j^- = -
(3)

2
. 9

de a' sur b' = 4~ = -
\
Total = i.

(
3

) 9 (

de a" sur b = y^- = -W 9

et ainsi de suite, eu suivant la loi qui se manifeste ds les premiers termes

d'une manire vidente.

La question se rduira donc trouver, entre des limites dtermines,

la somme des termes de la suite i, -> ^> T > etc.234
En ajoutant ensemble les 9 premiers termes, on trouve 2,83.

Si l'on prend les 90 termes suivants et que l'on en cherche la somme,
on arrivera la mme valeur puisqu'on aura dix fois plus de termes ayant

chacun one valeur moyenne dix fois moindre, et en divisant tous les autres

termes en sries dont le nombre des termes soit successivement dix fois plus

grand, c'est--dire de 900 9,000, de 9,000 90,000, etc.
,

il en sera de

mme pour chacune d'elles (1), en sorte que la somme des termes de la

(1) S'il restait quelques doutes cet gard, je ferais observer que le premier terme de la

srie sera exprim par

1 1 1 1 1 1 1 1 _
>H l-3+7 + +H r-TJ-J-- = 2,83,

les premires diffrences

2

le deuxime terme sera

les diffrences

111 1 1 1 11
-? > 1 >

6 12 20 3o 42 56 72'

iii 1 1

10 il 12 98 99

1 1 1

MO l32 98X99'
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suite pourra tre exprime par le logarithme de leur nombre multipli par
la somme de l'une des sries; soit dans le cas qui nous occupe 2,83 x log

6,000 = 2,83 X 3,778 = 10,76, soit 10 pour simplifier les calculs. On

pourra donc, par suite de cet autre effet de l'attraction ajout au premier,

supposer les mollcules dix fois moins denses, et leur quantit dix fois

plus considrable, c'est--dire de 24 X io' ou 240,000 millions.

On voit que l'action exerce ici par les sphres ou molcules les unes

sur les autres, est due deux causes distinctes qu'il importe de considrer

chacune en particulier. La premire est dpendante de l'tat de division et

de densit sous lequel on considre la matire; cette action de molcule

molcule n'a pour effet ni d'augmenter ni de diminuer la longueur to-

tale que formeraient les molcules si on les supposait toutes places la

suite les unes des autres, et le mcanisme du calcul indique qu'il en doit

tre ainsi.

On voit en effet que, dans le cas qui nous occupe, nous avons pour
, (1?., 000, 000 Y . .. 1

cette longueur - - -J s 24,000 millions de mtres, puisqueD 12,000,000x0,000
l ^

le troisime terme

les diffrences

I

00
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chaque sphre a i mtre de diamtre, et que pour toute autre quantit et

des sphres de i millimtre de diamtre par exemple, on aurait galement
(12,000 ,000,000V , 1 1 1.
- - - -t. - = 241000,000,000,000 de sphres ayant un dia-

1 2,000,000,000 X 0,000,000
'

mtre mille fois plus petit,
ce qui formerait la mme longueur de 24>o

millions.

La seconde cause qui influe sur le nombre des sphres ou molcules

d'un systme dont les diverses parties doivent jouir de la proprit de coh-

sion dans des limites dtermines, est due l'tat de division et de densit

sous lequel on considre ces mmes molcules, et l'on voit, d'aprs ce que
nous venons de voir, que ce nombre croit suivant une loi qui est fonction

du logarithme du nombre de ces mmes molcules.

Il suffirait donc, pour rsoudre la question et donner une explication

satisfaisante des phnomnes de la cohsion, sans avoir recours d'autres

causes que celle de l'attraction newtonienne, de supposer que les molcules

qui constituent les corps se groupent en affectant de se placer en files d'au-

tant plus longues que cette proprit de cohsion est plus marque chez

eux, et que leur dimension est porte un degr de tnuit si avanc, qu'elle

dpasse toutes les notions que nous pouvons nous faire des quantits infi-

niment petites : opinion du reste qui, comme on sait, a t admise par la

presque gnralit des physiciens qui ont fait de cet objet le sujet de leurs

mditations; car la consquence de cette excessive tnuit sera de les aug-
menter dans une norme proportion, et l'on comprend qu'alors le loga-

rithme du nombre qui exprime la quantit de molcules contenues dans

une file d'une longueur finie, aussi petite qu'on voudra, pourra tre lui-

mme assez grand pour augmenter indfiniment la force attractive qui lie

entre elles les diverses parties du systme, et permettre de supposer que la

densit de chaque molcule, et par consquent l'attraction qu'elle exerce

individuellement sur sa voisine, est d'autant moindre
, que le logarithme

du nombre qui exprime la quantit de molcules qui constituent la file est

plus grand.

On sera donc matre d'assigner au nombre de ces molcules les valeurs

que l'on jugera susceptibles de s'accorder avec les divers phnomnes qui

sont une suite des proprits de la matire; et c'est ce que je me propose

d'examiner et de soumettre l'Acadmie dans un nouveau Mmoire, en

faisant voir que des molcules soumises leur attraction rciproque et aban-

donnes elles-mmes dans un espace indfini, tendront ncessairement

C. R.. 18&, l Semestre. (T. XXXIV, JN 3.)
'3
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se runir en files rectilignes, groupes symtriquement, et rayonnant autour

d'un centre commun, v

M. Arago, l'occasion de la nouvelle donne par divers journaux d'un

vnement qui aurait pu interrompre les communications lectriques entre

la France et l'Angleterre, met sous les yeux de l'Acadmie un spcimen du

cble sous-marin au moyen duquel se fait la transmission.

M. Payen fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du Compte rendu

de la sance publique de la Socit centrale d'Agriculture. [Voir au Bulle-

tin bibliographique. )

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur, M. de Humboldt, un nou-

veau volume du Cosmos, dition allemande. {Voir au Bulletin bibliogra-

phique.}

M. le Prsident annonce que le XIIIe volume du Recueil des Mmoires
des Savants trangers est en distribution au secrtariat.

RAPPORTS.

CALCUL DES probabilits. Rapport sur un Mmoire de M. Jules Bienaym,

Inspecteur gnral des finances, concernant la probabilit des erreurs

d'aprs la mthode des moindres carrs.

(Commissaires, MM. Lam, Chasles, Liouville rapporteur.)

a L'Acadmie nous a chargs, M. Lam, M. Chasles et moi, de lui ren-

dre compte d'un Mmoire de M. Bienaym, inspecteur gnral des finances,

sur la probabilit des erreurs d'aprs la mthode des moindres carrs. Cette

mthode clbre, et aujourd'hui d'un trs-frquent usage, a t donne
d'abord par Legendre dans ses Nouvelles mthodes pour la dtermination

des orbites des comtes publies en i8o5, et, depuis, elle a t l'objet des

travaux d'un grand nombre de gomtres, parmi lesquels nous citerons

Laplace et M. Gauss. Elle donne aux astronomes en particulier un moyen
rgulier et uniforme de rsoudre les quations de condition du premier

degr, en plus grand nombre que les inconnues, qui se prsentent eux

quand ils veulent rectifier les lments des orbites et les masses des corps
clestes. La rgle est de multiplier chacune des quations de condition par
le coefficient de chacune des inconnues successivement; d'ajouter les pro-
duits donns par les coefficients de la mme inconnue, ce qui fournit autant
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de nouvelles quations que d'inconnues; enfin de rsoudre ces quations de

la manire ordinaire. Les solutions, ainsi obtenues, jouissent de la pro-

prit de ne renfermer que les moindres erreurs possibles pour une proba-
bilit donne. Ce n'est pas, bien entendu, un minimum absolu

;
c'est un

minimum relatif au choix des multiplicateurs qu'on peut appliquer aux

quations de condition, pour former ensuite, en les ajoutant, de nouvelles

quations qui les remplacent et qui ne soient plus qu'en nombre gal

celui des inconnues. Les multiplicateurs que nous venons d'indiquer sont

les plus avantageux que l'on puisse choisir.

M. Bienaym, dans le Mmoire dont nous rendons compte, admet

ou plutt dmontre de nouveau ce beau thorme. Quand il n'y a dans

les quations de condition qu'une seule inconnue, M. bienaym s'ac-

corde aussi, avec les gomtres qui l'ont prcd, sur le calcul de l'er-

reur subsistante et de la probabilit qu'elle peut avoir. Mais, quand il

y a plusieurs inconnues, la formule qu'on donne pour calculer l'erreur et

la probabilit de chacune d'elles lui semble dfectueuse, comme ne four-

nissant que l'erreur et la probabilit que l'inconnue dont on s'occupe pour-
rait avoir si elle tait seide, et quelque grandes que fussent les erreurs

des autres inconnues. Or, dit M. Bienaym, un des premiers principes
de la thorie des probabilits, c'est que, quand plusieurs vnements

arrivent simultanment, la probabilit du concours de ces vnements est

le produit des probabilits de chacun
;
de sorte que la probabilit de ce

concours est infrieure la probabilit de chaque vnement pris part,

et elle est d'autant plus petite qu'il y a plus d'vnements. videmment,
il en est de mme des erreurs de plusieurs inconnues : la probabilit que
ces erreurs restent toutes la fois dans certaines limites, ne peut tre

que le produit des probabilits spares que chacune ne s'carte pas de

ses limites propres; et, par consquent, cette probabilit du concours des

erreurs de grandeur limite doit tre notablement infrieure la proba-
bilit des limites de chaque erreur considre isolment, quelles que

puissent tre les autres. C'est donc une dfectuosit que d'assigner comme

probabilit de l'erreur d'une inconnue faisant partie d'un systme
dterminer, celle qu'elle aurait si elle tait seule; au lieu de donner des

rgles pour calculer la probabilit de l'ensemble des erreurs du systme,

qui ne peuvent, en ralit, tre isoles les unes des autres.

Le point de vue nouveau o s'est plac M. Bienaym a d naturelle-

ment le conduire des calculs nouveaux aussi et plus compliqus. L'au-

teur s'en est tir avec beaucoup d'adresse et de talent; on voit qu'il est au

i3..
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courant de tous les progrs, mme de dtail, que les sciences mathmatiques
ont pu faire dans ces derniers temps. Indpendamment mme de toute ide

d'application aux grandes questions de philosophie naturelle, les gomtres
liraient encore son Mmoire avec intrt. Mais le calcul des probabilits,

auquel se rattachent les noms imposants de Pascal, de Fermt, de Huy-

ghens, de Jacques Bernoulli, de Laplace, de Fourier, de Poisson, etc.,

n'est pas une pure spculation abstraite. Restreint de justes limites, il est

pratiquement utile. On en a souvent abus, il est vrai : ce n'est pas une

raison d'en proscrire l'usage.

En rsum, nous pensons que le Mmoire de M. Bienaym est trs-

digne d'tre approuv par l'Acadmie, et d'tre insr dans le Recueil des

Savants trangers.

[.es conclusions de ce Rapport sont adoptes.

VOMKVATIOIVS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une Com-
mission charge de prparer une liste de candidats pour la place d'Acadmi-

cien libre vacante par suite du dcs de M. Maurice.

Cette Commission doit, aux termes du rglement, se composer du Prsi-

dent de l'Acadmie et de six autres Membres pris, deux parmi les Membres

des Sections de Sciences mathmatiques, deux parmi les Acadmiciens

libres, et deux parmi les Membres des Sections de Sciences naturelles.

D'aprs les rsultats du scrutin , la Commission se composera de

MM. Arago et Poncelet, Flourens et Chevreul, Hricart de Thury et Duver-

noy, et de M. Piobert, Prsident de l'Acadmie pour la prsente anne.

MEMOIRES LUS.

KCONOMIE RURALE. Observations sur un nouvel ennemi de nos crales,

prcdes de considrations sur la ncessit defaire voyager quelques na-

turalistes,qfinqu'ils puissent tudier les agents destructeurs de nos rcoltes

sur les lieux mmes o ils exercent leurs ravages; par M. F.-E. Gitrin-

Mf.neville.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, de Gasparin.)

... Il existe, dans le dpartement des Basses-Alpes, une localit recu-

le et alpine, situe sur les frontires du Pimont, le canton de Saint-Paul
,

compos de quatre ou cinq communes, dont les habitants souffrent, depuis
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dix ans, des ravages qu'une espce particulire d'insectes fait dans les c-
rales qui forment, avec l'lve des bestiaux, leur principale ressource. Ils

cultivent le seigle, le froment, l'orge et l'avoine avec beaucoup de soin et

d'intelligence, dans tous les terrains de leurs valles, et, comme leurs bls
et leurs seigles sont trs-beaux et trs-renomms, on vient leur en acheter

de fort loin pour semence. Jusqu' ces dernires annes, les habitants du

canton de Saint-Paul vendaient beaucoup de crales, qu'on leur payait

toujours 5 6 francs de plus par hectolitre que celles des autres localits.

Malheureusement, un insecte a dtruit, depuis quatre ou cinq ans, cette

source de bnfices, ce produit qui apportait le bien-tre dans plusieurs

communes. Avant cette maladie, tout en vendant une partie de la rcolte,

on pouvait garder assez de bl et de seigle pour la consommation
; mais,

depuis quatre ou cinq ans, on est oblig d'acheter des crales au dehors

au lieu d'en vendre.

Sur la demande du maire de Saint-Paid, M. le Dr

Signoret, je me ren-

dis dans cette commune o je sjournai du 6 au 10 juillet 1849, et
3
e Par

"

courus diverses localits, telles que Srnes, Larche, Meyrones, pour appr-
cier au moins les effets du mal dont on se plaint, et tcher d'observer l'in-

secte qui on attribue ces ravages. J'appris, dans cette rapide tourne, que
le mal avait commenc se montrer avec une certaine intensit, en 1844 et

i845, Srnes, section de la commune de Saint-Paul, distante de ce lieu

de 2 kilomtres environ. L'anne d'aprs (1846), ces insectes avaient envahi

Fouillouse, Mlezen, Tournoux et Grisole, ainsi que Saint-Paul mme. En

1847, les dgts augmentrent considrablement dans toutes ces com-

munes, et, au dire des principaux habitants, on n'a presque pas eu de r-
colte depuis ce temps.

Ces insectes ne rongent pas la plante, ils la sucent et s'attaquent aux

feuilles et la tige, au point, de faire prir la plante, qui se rabougrit et

sche sur place. C'est surtout le matin que l'on voit de nombreux individus

de ces insectes runis sur les jeunes froments ou seigles, o ils sont si rap-

prochs, que la plante en est noire. Ces insectes sautent et s'envolent de

tous cts quand on en approche.
Avant de me rendre Saint-Paul, j'avais pri M. Signoret de tcher de

m'envoyer quelques individus de ce terrible insecte, ce qu'il avait fait en en

plaant quelques-uns dans une lettre, et j'avais t trs-surpris de voir qu'ils

appartenaient l'ordre des Hmiptres et au groupe des Cicadelles. Dans

cette lettre, M. Signoret m'avait annonc que la saison n'tait pas favorable

pour les observer; mais que, cependant, j'en verrais encore quelques indi-
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vidas dans les champs dvasts. C'est ce qui eut lieu, en effet; et les 6 et

7 juillet, en parcourant, avec les principaux habitants, les champs de Srnes
et de Saint-Paul, je pris un assez grand nombre de ces Cicadelles dans des

pices de bls et de seigles fortement altrs par leurs ravages. Je craignais

quelque erreur
; je ne pouvais croire qu'un suceur qui parat se trouver

dans d'autres localits, o l'on ne se plaint pas de lui, ft la vritable cause

des dsastres que l'on me montrait dans toutes les proprits que je visitais,

le voulus voir si tous les cultivateurs taient du mme avis; je me rendis

seul dans diffrentes proprits, chez des paysans : je les priai de me cher-

cher l'insecte qui suce leurs bls au printemps, et tous m'apportrent la

mme espce, disant qu'en hiver mme, mais surtout au printemps, quand
la neige avait fondu et que les jeunes bls taient dcouverts, on en voyait
des millions dans les champs, poss sur ces bls tendres et les suant. Ayant
tudi cet Hmiptre Paris, j'ai bientt reconnu qu'il forme une espce
qui n'a pas encore t dcrite dans les ouvrages systmatiques. J'en ai ob-

serv un assez grand nombre, conservs dans l'alcool ou desschs; j'ai pu
voir quelques individus l'tat de larves, d'autres ayant dj des rudi-

ments plus ou moins dvelopps des ailes et des lytres, et j'ai fait la des-

cription suivante de ce nouvel ennemi de nos crales.

Genre JASSUS, Fab. Germar (fam. des Cicadaires, Latr. ;
fam. Cica-

dellina , Burm.), groupe des Jassides, Serville et Amyot. Jassus df.vastans,

Gur., nouvelle espce. Tte d'un jaune d'ocre, avec le vertex mar-

qu de taches noirtres, dont les postrieures sont sinueuses et de forme

constante. Front jaune, allong, marqu de raies transverses arques et

noires de chaque ct, se runissant deux lignes longitudinales places
sur le milieu, et ne se touchant pas. Clypeus allong, bord de noir, avec

une ligne de cette couleur au milieu, n'atteignant pas sa base. Lora gale-

ment noir, et joues plus larges, sans taches. Prothorax et cusson jaune
d'ocre, avec des taches brunes plus ou moins marques et nombreuses,
formant quelquefois deux ou quatre espces de lignes longitudinales macu-

laires, ou vaguement marques, d'autres fois occupant presque toute la

surface. Dessous du thorax et abdomen noirs; celui-ci ayant le bord post-
rieur et les angles latraux des segments plus ou moins finement lisers et

tachs de jaune, et quelquefois entirement noirs. lytres d'un jaune ple,

demi-transparentes, avec quelques taches brunes, plus grandes vers l'ex-

trmit. Ailes transparentes, avec une trs-petite portion lgrement enfu-

me l'extrmit. Pattes jaunes, rayes de noir, avec les jambes ponctues
de noir au ct externe, et les tarses noirs, base des articles jaune.
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Longueur : a
-| millimtres; habitat : Saint-Paul. /

Avant de faire connatre les tentatives faites par quelques propritaires,

pour essayer de dfendre leurs bls et leurs seigles des attaques de cet in-

secte, je crois ncessaire de donner quelques notes que j'ai prises sur le

canton de Saint-Paul, et sur le mode de culture des crales dans ces loca-

lits recules.

Le canton de Saint-Paul se compose de trois communes : Saint-Paul,

l'ouest, Meyronnes et Larche. Ces trois communes comprennent les ha-

meaux de Srnes, Fouillouse, Mlezen, Maurin, Tournoux et Maison-

Mane. Les portions cultives de ces diverses communes sont une hauteur

de 12 1700 mtres au-dessus du niveau de la mer; l'tendue des terres

crales est, d'aprs la matrice cadastrale, de 1 1 73 hectares, et la population

s'levait, l'poque de mon passage, 3,089 mes.

Les froments cultivs dans l'arrondissement de Saint-Paul appartiennent
deux varits, l'une barbue et l'autre sans barbes. Quant au seigle, il

forme une magnifique varit gros grains, pis un peu barbus, et qui
a pour principal caractre d'avoir ses grains en partie hors de leurs

balles quand il approche de la maturit. On est dans l'habitude de le cou-

per avant qu'il soit sec, sans cela beaucoup de grains se perdraient. J'ai

vu commencer la rcolte sur quelques points mieux exposs, et j'ai remar-

qu qu'on le met immdiatement en gerbes, lesquelles sont mises debout

par petits groupes de huit dix, et avec les pis en haut. Il est probable

que ce javelage suffit pour que les grains et la paille prennent le degr de

siccit convenable. Au bout de quelques jours, on enlve ces gerbes avec

prcaution, en les plaant dans de grands draps, et on les rentre ainsi sans

risquer de rpandre le grain.

Les avoines sont aussi trs-renommes. Celles de la commune de Larche,

situe 1 782 mtres au-dessus du niveau de la mer, passent pour les meil-

leures de la Provence.

L'lve des bestiaux procure beaucoup d'engrais, et, comme le pays
est trs-froid et que les champs sont couverts de neige pendant une grande

partie de l'anne, on fume abondamment chaque anne. J'ai vu (8 juil-

let 1849) ^es champs labours et prpars pour recevoir l'ensemencement

sur lesquels on rpandait du fumier d'curie, et qu'on labourait pour en-

terrer ce fumier, afin de pouvoir les ensemencer vers le 1 5 aot, et ainsi de

suite successivement jusqu' la fin de septembre. Cette habitude de bien

fumer donne aux crales une vigueur et une beaut remarquables. Il n'est

pas rare de voir des froments de plus de 1 mtre de haut et des seigles de
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m
,5o au moins. On peut s'expliquer ainsi la beaut des produits et com-

prendre qu'ils soient recherchs pour grains de semence.

On sme depuis le 1 5 aot jusqu' la fin de septembre. S'il ne pleut

pas au moment o le bl sort de terre, il languit, et les insectes ont le temps
de le sucer et de le faire prir. L'anne 1848 a t dans ce cas, et presque
tous les propritaires qui avaient ensemenc au mois d'ot ont t obligs
de recommencer.

Dans d'autre cas, on a remarqu que l'ensemencement tardif donnait

lieu aux mmes inconvnients, aux attaques de ces dsastreux insectes.

Dans ce cas, la jeune plante ne trouve plus une temprature suffisante

pour prendre rapidement de la force, elle ne peut rparer assez prompte-
ment les dperditions de sve que cet Hmiptre lui fait prouver.

Dans ces montagnes, et la hauteur considrable o se trouvent les

cultures, la rcolte des crales a lieu des poques trs-varies. Ainsi, on

voit des froments dont l'pi est peine sorti, d'autres qui commencent

fleurir, d'autres qui jaunissent, et d'autres prts tre coups, suivant qu'on

se trouve dans des localits plus ou moins leves, plus ou moins abrites,

ou exposes au midi. Tel tait l'tat des froments du 3 au 10 juillet, poque
de mon passage dans ces montagnes.

Outre quelques essais d'ensemencements htifs et tardifs, pour savoir

l'influence qu'ils auraient sur l'action des insectes, M. Andr, propritaire

Saint-Paul, l'une des principales victimes du flau, a essay de rpandre du

sulfate de fer en poudre sur un de ses champs de bl, et dit en avoir obtenu

un rsultat avantageux. Dans ce cas, le sulfate de fer aurait-il rendu la

vigueur au bl et ht sa vgtation? Aurait-il agi en changeant le got des

sucs de la plante, en les rendant dsagrables l'insecte? Ou bien n'aurait-il

eu aucune influence, et ce champ aurait-il t pargn par une tout autre

cause? Une exprience isole, non comparative, faite sans aucune prcau-

tion, sans qu'on ait constat positivement la prsence des insectes, ne peut

donner qu'une indication trs-vague, et doit tre faite de nouveau, avec

toute la prcision convenable, pour que ses rsultats puissent tre consi-

drs comme certains.

Pour moi, dans une course rapide, une poque o l'on ne pouvait,

pour ainsi dire, que constater les dgts graves dont se plaignent les habi-

tants du canton de Saint-Paul, il m'a t impossible de me livrer des tudes

efficaces sur ce flau. En admettant que l'insecte en question soit la seule

cause du mal, il est vident que l'on ne peut rien conseiller ces agricul-

teurs, pour s'en dbarrasser, avant d'avoir pu l'observer diffrentes
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poques de l'anne. Dans tons les cas, il me semble difficile d'admettre

que l'apparition de cet insecte soit la consquence d'une maladie des

crales, comme on cherche expliquer commodment beaucoup de faits

analogues. Autant vaudrait dire qu'un troupeau qui entre dans une pice
de bl, et la mange, est aussi la consquence d'une maladie de ces

bls.

TOXICOLOGIE. De l'limination de certains poisons. Comparaison des pro-

cds de recherches. Action de Ccthy lamine et de l'amylamine sur l'co-

nomie animale ; par M. A.-F. Orfila. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Dumas,- Pelouze.)

Quand un poison a t absorb et port dans les diffrents tissus d'un

tre vivant, sjourne-t-il indfiniment dans ces tissus, ou bien en est-il

expuls?
Dans ce dernier cas, combien de temps l'conomie animale met-elle

oprer cette expulsion ?

Enfin, par quelles voies le poison est-il emport au dehors?

Ces trois questions rsument tout ce qui se rapporte l'limination des

substances toxiques.

Les expriences relatives cette tude exigent un temps trs -long.

Aussi, en dix-huit mois, ne m'a-t-il t possible de soumettre l'preuve

que quatre corps vnneux : le bichlorure de mercure, l'actate de plomb,
le sulfate de cuivre et l'azotate d'argent.

Ces expriences m'ont appris que, quand on administre des animaux

du bichlorure de mercure, de l'actate de plomb, du sulfate de cuivre ou

de l'azotate d'argent, pendant quelque temps :

Le mercure disparat en gnral de leurs organes en huit ou dix jours

(une seule fois je l'y ai trouv le dix-huitime jour );

Le plomb et le cuivre se retrouvent dans le foie, dans les parois intes-

tinales et dans les os, huit mois aprs qu'ils ont cess d'tre introduits

dans l'estomac ;

L'argent, dont la prsence dans le foie peut tre dans quelques cas

dmontre au bout de six mois, ne se retrouve dans aucun organe chez

d'autres animaux, sept mois aprs l'administration de l'azotate d'argent.

Dans le cours de- ces recherches, j'ai vu que le plomb, le cuivre et le

mercure passent dans l'urine; mais tandis que les deux premiers sont en-

trans par la scrtion rnale, seulement pendant deux jours aprs l'admi-

0. R., i85a, i" Semestre. (T. XXXIV. N5.1 ! 4
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nistration du compos cuivreux ou saturnin, le troisime, c'est--dire le

mercure, continue tre emport par ce produit excrmentitiel huit jours

aprs l'introduction de la prparation hydrargyrique. Jamais je n'ai pu d-
celer l'argent dans l'urine des animaux qui prennent de l'azotate d'argent.

Qu'il me soit permis d'appeler un moment l'attention sur les applica-

tions que le mdecin lgiste peut faire de la connaissance de l'limination

des substances vnneuses. Quand je commenai ce travail, j'avais surtout

en vue de faciliter la solution de quelques problmes qui peuvent entraver

ou arrter la marche de la justice, si les experts ne possdent pas sur cette

partie de physiologie toxicologique les notions les plus prcises. Quelques

exemples suffiront pour montrer le parti que peut tirer de cetfe tude la

mdecine lgale.

A. Un individu, qui a suivi un traitement mercuriel au sublim cor-

rosif, meurt quatre mois aprs avoir cess cette mdication, empoisonn par

une prparation mercurielle. L'analyse, excute d'aprs les procds
connus jusqu' ce jour (et dornavant je supposerai toujours cette condi-

tion), fait dcouvrir du mercure dans ses organes. La dfense peut, cause

des antcdents, lever les plus grands doutes sur l'origine de ce mtal.

D'aprs mes expriences, on peut affirmer que ce mercure ne provient pas

des mdicaments hydrargyriques pris quatre mois avant sa mort; car, aprs
l'administration du sublim corrosif, le mercure ne reste pas plus de dix-

huit jours dans les tissus animaux.

B. Qu'un homme survive quinze jours un empoisonnement par le

sublim corrosif, il est trs-probable que les experts consults par la justice

ne trouveront pas de mercure dans ses organes. Ils commettraient cepen-

dant une grossire erreur, s'ils concluaient qu'il n'y a pas eu empoisonne-

ment. Cette erreur est impossible quand on connat les faits prcdemment

indiqus.
C. Un ouvrier d'une fabrique de cruse meurt deux mois aprs avoir

cess de manipuler des prparations saturnines. Dans ses organes, l'expert

trouve du plomb d'empoisonnement. Ce plomb a-t-il t administr par

une main criminelle, ou provient-il simplement des composs que cet

ouvrier a pu absorber la fabrique ? Pour faire cette question une rponse

satisfaisante, l'expert devra tudier avec soin le dveloppement, la marche

et les symptmes de la maladie qui a prcd la mort, et combiner ces

donnes avec celles que fournit l'tude de l'limination.
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Comparaison des procds proposs jusqu' ce jour pour rechercher le

plomb, le cuivre et le mercure contenus dans des substances organiques.

Il tait rationnel de faire cette comparaison avant d'tudier l'limination

des prparations saturnines, cuivreuses et mercurielles. Quelle valeur

auraient eu les expriences faites sur cette question, si je n'avais pas recher-

ch ces mtaux par le procd le plus sensible? Comme cette comparaison

peut trouver son application dans une foule de recherches, je lui consacre,

dans le Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

dmie, un chapitre spcial.

Trois procds sont en prsence pour la recherche du plomb et du

cuivre
;
ils ne diffrent rellement entre eux que par l'agent employ pour

la carbonisation de la matire animale; ces agents sont :

i. L'acide azotique;

2. L'acide azotique mlang d'un quinzime de chlorate de potasse;

3. L'acide sulfurique.

De mes expriences, je conclus que la carbonisation par l'acide azo-

tique est suprieure aux deux autres; que le mlange d'acide azotique et

de chlorate de potasse ne donne pas d'aussi bons rsultats; et enfin que le

procd qui consiste carboniser par l'acide sulfurique est bien distanc

par les prcdents.

Quand il s'agit de rechercher du mercure, le meilleur des procds
connus consiste carboniser la matire organique par l'acide sulfurique.

M. Lanaux propose de dtruire cette matire par un courant de chlore. Des

expriences comparatives m'ont dmontr que ce dernier procd est plus

sensible que le premier.

action de Vthylamine et de Vamylamine sur l'conomie animale.

Frapp des analogies que prsentent les proprits physiques et chimiques

de ces bases avec celles de l'ammoniaque, j'ai
voulu savoir s'il existe de

l'analogie dans les effets que ces substances produisent sur l'conomie ani-

male.

Des chiens soumis comparativement l'action de ces alcalis et de

l'ammoniaque, prsentent les mmes symptmes d'empoisonnement et les

mmes lsions de tissus. L'analogie est complte, soit qu'on introduise ces

corps par le tube digestif, soit qu'on fasse respirer les animaux dans des

atmosphres charges de ces substances.

14.
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MMOIRES PRSENTS.

zoologie. Sur un dent d'Abyssinie <{iii
semble voisin de l'Oryctrnpe

du Cap, le Mocaqa. (Note de M. Antoine d'Abbadie.)

(Commissaires, MM. Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire, Duvernoy.)

Le i 2 mai 1847, J
e ns un dessin au trait, du corps d'un animal qu'on

me dit tre celui du Auc qui, selon le rapport de tous les Abyssins, dterre

les cadavres humains et qui est, par consquent, regard comme un animal

des plus immondes. Les naturalistes le compareront l'Oryctrope du Cap.
Une bte de proie avait mang les gros viscres de cet animal. La plupart

des ctes et une portion de l'pine dorsale avaient t ainsi emports, ce

qui explique l'tat grle du corps dans mon dessin, o les extrmits seules

sont bien rendues. Le nom gnrique de cet animal est Auc ou dterreur.

Spcifiquement, les Abyssins le nomment Mocaqa.
Voici quelques dimensions de mon individu, qui tait une femelle :

Du bout de la queue au nez 1 ,33

Longueur de la queue o,44

Longueur de l'oreille o
, ig

Du bout du nez la naissance de l'oreille. ...
. >

24

Largeur de la queue sa naissance 0,1 3

Du bout des ongles au talon T 0,22

Du bout des ongles la tte du fmur .... )47

Longueur du poil o ,o3 o ,04

Longueur des cils 0,06

Longueur des ongles des pieds de devant. ... o,o4

Longueur des ongles des pieds de derrire. . . o,025

Le pelage de cet animal est gris, c'est--dire ml de poils noirs et

blancs; ces poils sont peu fournis. La queue est blanche et finit en pointe

mousse. La tte est blanche, sauf un peu de poil noir sur le front, mais

peu. Le poil noir abonde surtout sur les cuisses et les avant-bras, mais en

dehors seulement. Les oreilles sont sans poil, mme en dehors, et bien

blanches en dedans. Les yeux sont petits, avec des cils rares, distants et

garnissant les deux paupires, mais sur la partie antrieure seulement. Les

trois petites rides au-dessus de la bouche sont distinctes des narines qui

sont la mme hauteur, tout fait sur le devant du groin ;
elles sont larges

de 4 millimtres au plus, et spares par un intervalle de 1 centimtre. Les

trois rides qu'on voit dans la figure, sur la partie droite du groin, sont
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rptes symtriquement sur le ct gauche. Le groin, aminci autour

de la commissure des lvres, s'largit un peu vers le bout. Le carpe est

pourvu de quatre doigts, sans trace extrieure de pouce. Le tarse, au con-

traire, a cinq doigts, dont un pouce assez dtach. Mais ce qui frappe le

plus dans cet animal, c'est la force relative des ongles qui sont noirtres,

ce qui les fait ressortir sur le blanc sale des paumes. Toutes les parties

blanches sont d'une teinte sale, l'exception de la partie intrieure des

oreilles qui est d'un blanc clatant. Le corps ne se distingue pas'de la partie

postrieure de la tte. La section de la queue est une ellipse, dont le grand
axe serait parallle une ligne horizontale qui joindrait les deux cuisses,

en supposant l'animal debout et la queue pendante verticalement. Cette

queue parat devoir balayer la terre, ainsi que les indignes le disent d'ail-

leurs. Le calais est form de grands sillons osseux et transversaux. Mchoire

infrieure termine en pointe mousse, sans dents apparentes. Je cherchai

inutilement la langue. L'anus est grand, profond, et 6 ou 7 centimtres

de la vulve qui semble place dans une bourse prominente. Ce qui reste

du ventre est blanc et presque sans poils. Il en est de mme de la partie

interne des membres.

Je voulais conserver la peau de cet animal et prparer convenablement

son squelette, mais, comme les prjugs abyssins s'y opposaient, je dus

me borner l'enterrer. Au bout d'une anne, je recueillis soigneusement
tout ce que je pus trouver des ossements. J'ai l'honneur de les prsenter

l'Acadmie, dans l'espoir que les naturalistes en auront assez pour dcider

si le Mocaqa appartient une nouvelle espce.
Les Abyssins appellent aussi Auc ou dterrent, un animal que j'ai vu

le 5i mars i845, en accompagnant l'arme abyssine en Gojjam. Un fusilier

venait de tuer cette bte; mais, comme j'tais spar de mes gens, et que
ma mule rtive voulait tout prix regagner le gros de l'arme, je dus me
borner examiner cet animal sans mettre pied terre.

y Cette bte, appele spcialement Faro, avait une taille un peu inf-

rieure celle d'un de nos cochons de moyenne grandeur, et toutes ses

formes la rapprochaient videmment du genre Sus. Le groin est blanc, plus

long et beaucoup plus effil que celui du cochon. La bouche, ouvrant en

dessous, cache toutes les dents lorsqu'elle est ferme
;
les yeux sont trs-

petits,
les oreilles petites et droites, le ventre blanc; le dos, poils noirs

et blancs, prsente dans l'ensemble une couleur de gris perl. Les ongles

sont trs-dvelopps, blancs, longs de 5 6 centimtres, et forts en pro-

portion. La queue, qui descend presque terre, est sans poils en touffe, ,
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grosse, large de 8 10 centimtres sa naissance, et se termine graduelle-

ment en pointe mousse. C'est, aprs les forts ongles, le trait le plus saillant

de cet animal. On m'a assur qu'il ne sort que de nuit, n'attaque l'homme

que lorsqu'il est provoqu, et qu'il saisit alors d'abord ses parties gni-
tales, qu'il est trs-agile, et qu'on n'a de chances contre lui qu'en balayant

vivement la terre avec un bton, parce que ses jambes se cassent aisment.

Un chasseur abyssin me dit ce qui suit sur cet animal : Il y a trois

sortes de Faro, l'un poils noirs et blancs; le deuxime, poils fauves,

et le troisime pelage noir. Sa principale force est dans les biceps des

membres antrieurs et dans son cou
;
ses dents sont petites comme celles

du chien. Lorsqu'il marche, sa" queue trane terre, et il ne la relve

jamais. Il ne sort que de nuit, attaque en bondissant, et est fort redout.

Une nuit je trouvai trois Faro ensemble; l'un d'eux m'attaqua : un ptre

qui survint le terrassa d'un coup de bton, et je l'achevai avec ma lance.

physique DU GLOBE. Sur la dviation au sud des corps qui tombent.

(Extrait d'une Note de M. Dupr. ) .

(Commission prcdemment nomme pour l'exprience de M. Foucault.)

Uaplace a donn des formules pour calculer la dviation des corps qui

tombent
;
cet illustre gomtre tient compte dans son analyse de toutes les

donnes de la question : on peut donc tre surpris en voyant faire aujour-

d'hui des expriences pour constater vers le sud une norme dviation

laquelle ses calculs ne conduisent pas. M. Petit, qui l'on doit ces nou-

velles recherches (voir le Compte rendu de la sance du 18 aot i85i), ne

donne pas la formule laquelle il est parvenu; j'ai donc d, pour exami-

ner cette question, me placer d'abord son point de vue, et, par la simple

rsolution d'un triangle rectangle que forment la distance des deux circon-

frences considres par M. Petit et les perpendiculaires abaisses des extr-

mits de cette distance sur la tangente commune, perpendiculaire dont les

pieds concident sensiblement, je suis arriv trouver que, aprs le temps t
,

cette distance est

d = j*_ Sin jl.i = o, 00846 sin il . ***=*,
ooid4

j

R dsignant le rayon moyen de la Terre qui donne partout une approxima-
tion suffisante dans ce genre de questions, et / la latitude.

En appliquant cette formule aux boulets mis en exprience par M. Petit,

on trouve, comme il l'annonce, une dviation de 5o 60 mtres; mais il
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est remarquer que cette dviation proportionnelle la hauteur de la

chute dont elle est ^- pour la latitude de 45 degrs, serait dj 8mm,4pour

une chute de 4
m
?9 correspondant i seconde, et qu'elle serait 172 milli-

mtres pour une chute de 100 mtres : il est donc impossible d'admettre

qu'elle ait pu chapper aux observateurs de la dviation l'est qui et t

presque totalement masque par cette dviation perpendiculaire beaucoup

plus forte.

Il est ais, d'ailleurs, de montrer que Laplace ne s'est point tromp
dans cette occasion et que M. Petit a pris par inadvertance la verticale que
donne le fil plomb au lieu de la vritable direction de la pesanteur,
abstraction faite de la force centrifuge; c'est dans le plan de cette dernire

direction et de la perpendiculaire au mridien que s'effectue le mouvement
d'un corps qui tombe. Ainsi, dans la chute d'un corps abandonn lui-

mme du haut d'une tour, on doit distinguer le parallle rencontr la

surface terrestre par la direction de la pesanteur mene par le point de

dpart de celui que rencontre cette direction modifie par la force centri-

fuge et indique par le fil plomb. Le premier de ces parallles est plus au

nord d'une quantit facile calculer et gale la valeur trouve prcdem-
ment pour d.

La cause de dviation vers le sud, indique par M. Petit, ne fait donc

que compenser cette tendance une dviation au nord laquelle il n'a

point pens. Toutefois cette compensation, qui serait sensiblement exacte

dans le vide, ne l'est pas dans l'air, et la rsistance de ce fluide donne le

moyen d'observer la dviation au sud observe en Allemagne. Elle tient

ce que t de la chute dans le vide est moindre que le temps de la chute dans

l'air d'un nombre de secondes V qui n'influe pas sur la dviation au nord,

et qui influe, au contraire, sur la sparation des circonfrences; de sorte

qu'il reste en fin de compte une dviation au sud ayant pour expression

A == 8mm
, 46 sin il[{t -+- t'f

- t
2

]
= 8mm

, 46 . sin 2 / . (a' -+- t'
2
).

Elle n'est pas apprciable quand on opre sur des hauteurs tout fait

petites.

Pour une chute de 100 mtres, ona = 4">5 environ; t''
1
est ngli-

geable en comparaison de 2 W, et il vient, la latitude tant 45 degrs,

A = t' . 75 millimtres.
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On voit qu'un refard de et mme de de seconde d la rsistance de
1 io 20

l'air, permettrait de constater par exprience ce genre de dviation.

L'application de tout ceci au mouvement d'un boulet qui monte el

descend n'offre aucune difficult.

kcokomie rurale. Rclamation de priorit concernant l'indication de

mesures prendre pour prvenir ou diminuer les dgts causs par cer-

tains insectes xjlophages; par M. ug. Robert. (Extrait.)

(Renvoi la Commission charge d'examiner le Mmoire de M. Chevandier.)

Dans la dernire sance de l'Acadmie, M. Chevandier a lu une Note

sur les insectes nuisibles aux pins, et a tir entre autres consquences de

ses observations, qu'il fallait avoir soin, pendant tout le courant de l't,

de ne pas laisser sjourner dans les pineraies, des arbres abattus et les bois

morts.

Or dans le Mmoire que j'ai prsent, en 1847, l'Acadmie des

Sciences, sur des recherches relatives aux murs de divers insectes xjrlo-

phages et au traitement des arbres attaqus par ces animaux, je crois tre

arriv peu prs aux mmes conclusions.

Ayant reconnu que les dgts s'observaient principalement dans le

voisinage des tas de bois en grume, provenant des claircies ou des arbres

morts et mourants dans l'intrieur des massifs, je donnai le conseil de con-

tinuer claircir les pinires comme par le pass ;
mais qu'aussitt qu'on

aurait reconnu la prsence des larves d'ffylesinus et de Charanon (Pis-

sodes annotatus) dans ces tas de bois, d'en tirer parti sur-le-champ ou bien

de les corcer, de les immerger, de manire, en un mot, dtruire, par le

feu ou l'eau, les nouvelles gnrations qui tendraient en sortir. J'ajoutai

qu'il ne fallait pas se proccuper des fagots et du menu bois, les Scolytes

des pins et le Charanon, ne trouvant pas l'corce de ces dbris assez

paisse pour la nourriture de leurs prognitures, ne s'y mettaient jamais ;

et ne pas enclore les champs voisins des pinires avec des perches de

sapin, moins qu'on n'et pris, auparavant, le soin de les corcer.

physiologie vgtale. Nouvelles recherches sur la respiration des

Plantes ; par M. Garreac. (Extrait par l'auteur.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Brongniart.)

Les plantes, comme les animaux, ne peuvent entretenir leur chaleur
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vitale qu' la condition de respirer; mais la respiration des premires est

considre, dans ses rsultats, comme entirement oppose celle des se-

conds, bien qu'il ait t reconnu que, la nuit, la respiration des feuilles est

exclusivement animale, et qu'elle l'est constamment dans les fleurs, les cham-

pignons, les liges, les racines, les parasites., les graines en germination, etc.

Mais si l'on est trs-fond admettre que les animaux, en respirant,

brlent du carbone qu'ils expirent sous forme de gaz acide carbonique, et

que les feuilles et les jeunes pousses des plantes rduisent cet acide pour en

retenir le carbone, il ne l'est pas autant de dire que l'action rductrice que
<es dernires exercent sur l'acide carbonique constitue leur respiration.

En examinant la composition de la matire animale des plantes, ses

mouvements vitaux et ses relations de quantits avec le volume d'oxygne
consomm et transform en gaz acide, j'ai pu constater qu'elle joue le prin-

cipal rle dans la respiration animale des plantes, et que cette respiration a

lieu dans toutes les parties des plantes, le jour comme la nuit; seulement

elle est, en partie, voile dans les feuilles et les jeunes pousses par l'action

rductrice qu'elles exercent sous l'influence de la lumire ordinaire du jour
et du soleil.

Des expriences varies m'ont prouv que plus un organe est riche en

matires protiques vivantes, plus l'accs de l'air lui est facile, et plus aussi

il consume de carbone dans un temps donn. Fait-on respirer des bour-

geons dans une atmosphre limite, le volume d'oxygne qu'ils consom-
ment est peu prs double de celui consomm par les feuilles entirement

accrues; les relations sont encore plus marques pour la respiration des

plantules. Vient-on doser l'azote des organes qui ont respir, on le trouve

d'autant plus abondant que la quantit de carbone consomme a t plus
considrable. Ces faits, dj constats par moi en 1 85 1 {Annales des

Sciences naturelles), semblent acqurir une importance nouvelle par la

constatation d'une respiration diurne, dans les feuilles, en tout semblable

leur
respiration nocturne. Ce phnomne peut tre aisment constat en

faisant
respirer, en vase clos, les parties feuilles des plantes en prsence

de l'eau de baryte, sous l'influence directe du soleil, ou, mme l'ombre,

quand la temprature est assez leve pour activer le mouvement du fluide

vital
; la base se recouvre alors d'une pellicule plus ou moins forte de car-

bonate barytique, suivant les plantes, d'o l'on peut recueillir et doser

l'acide expir.

Quand la respiration des feuilles, en vase clos, a lieu en l'absence

d'une base, il est assez rare que ces organes laisseut un rsidu d'acide car-

C. R
, i85, i Semestre. (T. XXXIV, N 5.)

5
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bonique dans leur atmosphre, parce qu'ils agissent incessamment sur

celui qu'ils expirent, et le rduisent. Mais si, comme il vient d'tre dit,

leur respiration se fait en prsence d'un corps capable de fixer l'acide

form, une partie de ce dernier chappe l'action rductrice des feuilles,

et peut tre recueilli. On prouve que les choses se passent bien rellement

ainsi, en faisant respirer les parties vertes feuilles, par couples de mme
espce et peu prs de mme poids, de manire que l'un des sujets fonc-

tionne dans une atmosphre garnie d'eau de baryte, tandis que l'autre

respire dans une deuxime atmosphre de mme volume, en l'absence de

base
;
dans le premier cas, on recueille toujours des quantits notables

d'acide carbonique qui a chapp l'action rductrice des feuilles, tandis

qu'il est rare d'en constater dans le deuxime, ou, si l'on en trouve, les

quantits en sont incomparablement moindres. Si la temprature s'abaisse,

l'acide est expir en quantit moindre; si elle s'lve, il augmente, l'om-

bre ou au soleil : de sorte que c'est prcisment dans les conditions les plus

propres favoriser sa rduction, que ce gaz est expir en plus forte propor-
tion. D'aprs cela, on pourrait supposer que la plante, dans cette dernire

condition, se trouve dans un tat morbide momentan, et que l'acide expir

est le rsultat d'un acte antiphysiologique; l'exprience suivante tmoigne

qu'il n'en est pas ainsi.

Deux cymes de Fagopyrum cymosum partant de la mme souche, an

mme degr de dveloppement, et trs-approximativement de mme poids,

respirrent au soleil pendant six heures dans deux atmosphres de 6 ooo cen-

timtres cubes; l'une en prsence de 200 centimtres cubes d'acide carbo-

nique, l'autre en prsence d'eau de baryte. La premire rduisit ia5 centi-

mtres cubes de gaz acide (sans compter celui qu'elle a d expirer), et l'eau

de baryte en prsence de laquelle la seconde avait respir, donna l'analyse

1 1 centimtres cubes de l'acide expir, qui avait chapp l'action rduc-

trice des feuilles.

La respiration des matires protiques des plantes ayant pour effet de

dcarboniser certaines parties des organes qui les reclent, et cela le jour

comme la nuit, il est naturel de se demander si l'acide carbonique atmosph-

rique est capable non-seulement de compenser la perte que fait la plante,

mais encore d'en accrotre le carbone. Cette question peut tre rsolue eu

quelque sorte pratiquement de la manire suivante : en plaant de l'eau de

baryte prsentant 'ioo centimtres de surface, au contact de l'air, par un

temps calme, on recueille, une heure aprs, une pellicule de carbonate qui,

dcompose, donne 1 5 centimtres cubes d'acide carbonique, soit 180 centi-
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mtres cubes pour douze heure^ de jour. Or, une cyme de Fagopyrum 4t

cinq fejjilles prsente cinq fois plus de surface; elle reoit donc le contact

immdiatpendant douze heures de jour seulement, de 9^0 centimtres cubes

d'acide, quantit trente-cinq quarante fois plus grande que la perte qu'elle

fait.

D'aprs cela, il existe dans les plantes, ou au moins dans les feuilles et

les jeunes pousses, deux actes simultans, contraires dans leurs effets, l'un

comburant, l'autre rducteur
;

et c'est la prdominance de., l'effet du

second sur celui du premier qu'est due l'accumulation du carbone dans la

plante. Le premier de ces actes dcarbonise certaines parties du vgtal, ef

produit, sinon en totalit, du moins en grande partie, la chaleur vitale des

plantes; et l'on peut le considrer comme constituant plus spcialement
leur respiration. Le second accumule le carbone dans les plantes, et cet

acte semblable, quant l'effet, celui pour lequel l'oxyde d'ammonium,

l'eau, certains oxydes mtalliques, l'acide carbonique du sol sont rduits,

peut tre regard comme rentrant plus spcialement dans les fonctions

assimilatrices.

PHYSIOLOGIE vgtale. Sur les relations qui existent entre l'oxygne
consomm par le spadice de /'Arum italicum, en tal de paroxysme ,

et la chaleur qui se produit; Mmoire de M. Garreau.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Brongniart, Boussingault. )

chimie applique. Etudes sur les tangues des ctes de la basse

Normandie; par M. Isidore Pierre.

(Commissaires, MM. Dumas, Payen, de Oasparin.'i

Les principales consquences auxquelles conduit ce travail, me pa-

raissent, dit l'auteur, pouvoir se rsumer ainsi :

v i. On peut valuer environ deux millions de mtres cubes l'im-

portance annuelle de l'extraction de la tangue sur le littoral de la Manche,

compris entre l'embouchure de la Rance et celle de l'Orne ;

a. Le mouvement annuel de fonds, auquel cette extraction de la

tangue donne lieu directement, peut tre valu quatre ou cinq millions

de francs
;

3. L'usage de la tangue doit remonter une poque fort recule,

puisqu'on trouve des documents authentiques du XII
e sicle qui en font

mention comme d'une chose dj bien ancienne
;

i5..
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<4, 4. Les tangues sont des mlanges, en proportions variables, de car-

bonate de chaux, d'argile, de sable quarfeeux, feldspathique et micac,
contenant une petite quantit de matires salines (chlorures, sulfa^s,* phos-

phates), et de matires organiques plus ou moins azotes;
5. Plusieurs de ces tangues, soumises la lvigation, ont donn une

matire tnue, plus riche en carbonate de chaux, en phosphates et en azote,

que les tangues elle-mmes
;

6. l^s tangues prouvent, par une exposition de plusieurs mois

l'air, un accroissement de volume qui peut aller 9 ou 10 pour 100; cet

accroissement est facilit par le pelletage;

7 . Le grillage des tangues donne lieu aussi un accroissement de

volume, et ce foisonnement est quelquefois assez considrable;
8. Le poids du mtre cube de tangue marchande varie entre 1000 et

i5oo kilogrammes, suivant la qualit, suivant la provenance;

9 . Les tangues ne sont presque jamais employes sortant des tan-

guires, mais aprs une exposition de trois cinq mois l'air dans des

chantiers de dpt;
io. La tangue parait agir sur le sol principalement par son carbonate

de chaux
; cependant on ue peut refuser une action relle aux matires

salines (chlorures, sulfates, phosphates), et aux matires organiques azotes

qu'elle contient;

! i. La tangue doit encore agir mcaniquement par l'effet divisant et

ameublissant des matires sableuses et argilosiliceuses qui s'y trouvent;

ia. Il est encore difficile de se prononcer d'une manire affirmative

sur les avantages que pourrait offrir la tangue cuite;

1 3. Les tangues ne peuvent tre considres comme rsultant d'ap-

ports fluviatiles
;

i4- Elles doivent tre produites par des dbris de coquilles et des

roches contre lesquelles ces coquilles se sont uses, broyes, sous l'influence

de l'agitation de la mer;
i5. Enfin, leur transport diffrentes distances peut facilement s'ex-

pliquer par l'existence des courants qui rgnent sur la cte de la Manche,
et leur dpt, par le passage de l'eau de la mer de l'tat d'agitation l'tat

de repos, dans les anses, baies, etc., o ce repos est encore facilit par les

cours d'eaux qui marchent en sens contraire du flot dont ils tendent a

diminuer la vitesse et la densit.

A. la suite de ce Mmoire, dans lequel sont mentionnes les recherches

antrieures relatives la tangue, l'auteur a plac comme pices justi-
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ikatives les rsultats des analyses faites successivement par M. Chevreul,

par M. Vitalis, par M. Pajen, par M. Clauss, par M. Marchai, par

M. Pigault de Beaupr et par M. Bivol.

Note de M. Chevreul.

M. Chevreul a fait, il y a vingt ans, l'analyse d'une tangue du port de

Cherbourg, qui lui a donn les rsultats suivants; ils sont extraits d'un

Mmoire imprim en i83 dans le tome I
er des Nouvelles Ahnhlet du

Musum d'Histoire naturelle, page i3i.

... D'aprs cela, le sable est compos :

De matire soluble dans l'eau o ,019 00, 38

Sous-carbonate de chaux 0,814 16,28

Sous-carbonate de magnsie >
OI9 00, 38

Quartz et minraux siliceux .' 4 '3i 82,6?.

Peroxyde de fer, et alumine mle peut-tre de

phosphates de chaux et de magnsie provenant

des coquilles
o

,
o 14 00

,
28

4.997 9994
Conclusions.

11 est visible que le sable fertilisant peut agir en agriculture de diverses

manires :

i. Comme divisant les terres fortes;

2 . Comme sous-carbonate calcaire;

3. Par les sels alcalins qu'il contient : ces sels sont de la mme nature

que ceux qu'on obtient en faisant vaporer les eaux de la mer;

4- Par la matire organique azote qui y est, en partie, l'tat solu-

ble. La matire organique insoluble se trouve probablement contenue dans

les dtritus des coquilles.

Remarque. 1

Pour que la publication d'analyses de matires employes en agricul-

ture comme fertilisantes ft aussi utile que possible, il faudrait indiquer eu

mme temps :

1". La nature du sol o ces matires sont d'un bon usage;
2 . Les rapports de ce sol avec le climat du pays dont il fait partie;

> 3. La culture du sol considre sous le point de vue des moyens

mcaniques employs pour le prparer, et sous celui des moissons qu'on

y rcolte.

En effet, si une matire fertilisante est absolument bonne lorsqu'on

l'envisage par rapport la nature de ceux de ses lments qu'elle est sus-
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ceptible de cdei' aux plantes cultives dans un sol o elle a t rpandue,
elle peut avoir d'autres qualits simplement relatives ce sol et au climat

de ce mme sol. Or ce sont ces divers modes d'action qu'il faudrait fixer

en les dterminant, d'aprs une discussion approfondie de faits fournis

par la chimie, la climatologie et la culture.

botanique. Sur le Papyrus des anciens et sur le Papyrus de Sicile ;

. par M. Ph. Parlatore.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Brongniart, Richard.)

Il y a un an, dit l'auteur, je m'occupais du Papyrus de Sicile pour en

parler dans le second volume de ma Flore dItalie avec les autres Cypra-
ces qui croissent dans la pninsule et dans les les italiennes. En parcou-
rant les diffrents chantillons de cette plante dans l'Herbier central italien,

qui se conserve au Muse d'histoire naturelle de Florence, et dont j'ai la

direction, j'eus le bonheur d'y trouver, outre ceux que j'avais rapports de

mes excursions, ou que j'avais reus d'autres botanistes siciliens, un chan-

tillon de Nubie que mon ami M. le chevalier Figari, du Caire, m'avait en-

voy en 1 84 4 avec une riche collection de plantes d'Egypte et d'Ethiopie.

Cet chantillon, quoique incomplet, me prsentait nanmoins des diff-

rences dans l'ombelle et surtout dans les involucelles de chaque rayon de

celle-ci
;
ces involucelles avaient, du reste, cinq ou six folioles au lieu de

trois, comme on l'observe ordinairement dans le Papyrus de Sicile. Ces dif-

frences m'engagrent faire des recherches sur cette plante, ainsi que sur

celle de Sicile; et c'est aprs avoir obtenu des renseignements ou des plantes

de Nubie, d'Egypte et de Syrie, et avoir suivi l'histoire du Papyrus et con-

sult diffrents Herbiers et Muses dans mon dernier voyage au nord de

l'Europe, que je crois tre arriv connatre que le Papyrus de Sicile, que
les botanistes considrent aujourd'hui, d'aprs Linn, comme la mme
plante que celle d'Egypte, est une espce bien distincte, introduite en Sicile,

probablement de la Syrie, peu avant le Xe
sicle, au temps de la domination

arabe, et que le Papyrus des gyptiens, maintenant peu prs ou mme
tout fait dtruit en Egypte, appartient la mme plante qui vit encore en

Nubie. A raison de l'intrt que prsentent ces recherches pour la botanique
et pour l'illustration d'une plante si justement clbre chez des anciens qui
ont fait usage, pour nous transmettre leurs connaissances, du papier qu'elle

fournit, je soumets les rsultats de ces recherches au jugement de l'Acadmie

des Sciences de Paris, esprant que ce nouveau travail trouvera le mme ac-

cueil bienveillant qu'ont dj eu le bonheur d'y trouver quelques-uns de

mes travaux.
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chimie. Mmoire sur la rduction du chlorure d'argent l'tat mtallique

par le sucre sous l'influence des alcalis caustiques ; nouveaux- procds
pour obtenir l'argentfin; application des faits nouveaux observs l'affi-

nage en grand des mtaux prcieux; par M. Casaseca.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.)

chimie applique. Rponse aux diverses rclamations concernant son

Mmoire sur l'emploi du sulfate de zinc pour prvenir ou arrter la putr-

faction des matires animales; par M. Falcony.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie lui trans-

mettre quelques renseignements qui lui sont ncessaires pour complter,
dans YAnnuaire des Socits savantes de la France pour i852, l'historique

de l'Institut.

Des dispositions ont t prises pour que les renseignements demands
soient transmis immdiatement l'Administration.

Le mme Ministre consulte l'Acadmie sur le degr d'intrt que peuvent
avoir pour la science les travaux de M . Coulvier- Gravier, concernant les

observations d'toilesfilantes, travaux pour lesquels une rmunration lui

a t accorde et sera continue s'il y a lieu.

Une Commission, compose de MM. Mathieu, Pouillet, Babinet, Laugier,

Mauvais, est charge de faire un Rapport en rponse la question pose

par M. le Ministre.

M. le Directeur gnral de l'Administration des Douanes envoie pour
la Bibliothque de l'Institut un exemplaire du Tableau du cabotagependant
l'anne i85o, ouvrage rcemment publi par son administration et qui

forme la suite et le complment du Tableau du commerce extrieur pendant
la mme anne, adress au mois de septembre dernier.

M. Dubois, d'Amiens, prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre
dans le nombre des candidats pour la place d'Acadmicien libre vacante

par suite du dcs de M. Maurice.

(
Renvoi la Commission nomme dans la prsente sance.

)
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chimie obganique. Note sur l'absorption des ulmates solubles par les

plantes; par M. J. Malaolti.

M. Soubeiran a dmontr l'absorption des ulmates alcalins pendant la

vgtation, par deux expriences.

p Premire exprience. Une plante de Lampsane, dont les racines

taient plonges dans une dissolution d'ulmate d'ammoniaque, a continu

vgter et prosprer. La dissolution, que l'on changeait tous les jours,

se dcolorait en partie.

Seconde exprience. Des haricots et de l'avoine ont trs-bien par-

couru toutes les phases de la vgtation dans un sol priv de matires orga-

niques, et contenant un peu de sulfate et de phosphate de chaux, et que
l'on arrosait de temps en temps avec de l'ulmate d'ammoniaque.

Ceux qui ne croient pas l'absorption de l'humus accepteront difficile-

ment des rsultats obtenus avec une plante (la Lampsane) qui se trouvait

dans un tat anormal; ils ajouteront que rien -foe prouve que les haricots et

l'avoine aient accompli leur vgtation sous l'influence de l'ulmate d'am-

moniaque, puisque dans le sol il devait se trouver du phosphate et du sul-

fate de cette base. En effet, si l'on met du sulfate de chaux, ou de la pou-
dre d'os calcins ( plus forte raison du phosphate tribasique de chaux ar-

tificiel) en contact avec de l'ulmate d'ammoniaque, il se forme de l'ulmate

de chaux, eten.mme temps du sulfate etdu phosphate d'ammoniaque ;
de

mme, si l'on met du phosphate et du sulfate d'ammoniaque en contt avec

de l'ulmate de chaux, il y a encore double dcomposition. Dans tous les

cas, il y a partage, et il se forme quatre sels.

J'ai cru complter la dmonstration de M. Soubeiran, en faisant une

exprience l'aide de la balance.

J'ai rempli la moiti de deux grands entonnoirs avec du gravier, el

l'autre moiti avec de la brique pile contenant un centime d'os calcins,

et autant de craie. J'ai sem sur ces deux sols artificiels, humects avec de

l'eau distille, la mme quantit de graine de cressonette. En attendant la

germination, j'ai prpar, au moyen de la tourbe, de l'ulmate d'ammonia-

que parfaitement neutre, que j'ai divis en deux lots gaux, ayant chacun

le volume de 2 litres. Un des lots a t mis part l'autre a t rserv pour

l'arrosage d'un des deux sols.

T-.es graines ayant lev quatre jours aprs les semailles, on a commenc

les arroser tous les jours, les unes avec roo centimtres cubes d'eau dis-

tille, les autres avec le mme volume d'ulmate d'ammoniaque. Aprs cinq
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arrosages, la diffrence entre les deux vgtations tait dj fort marque :

celle qui tait baigne priodiquement par l'ulmate tait d'un vert fonc ;

l'autre, baigne par l'eau, tait d'un vert clair.

Aprs dix-huit arrosages, c'est--dire aprs vingt-deux jours d'exp-

riences, la plante la plus luxuriante menaant de verser, je fais la rcolte.

A cet effet, j'enlve horizontalement de chaque entonnoir une forte couche

de terre que je dpose sur un crible dont la toile mtallique, mailles trs-

larges, plonge dans l'eau distille. Bientt la terre se dlaye, sort du crible,

et les plantes peuvent tre spares avec leurs racines.

Les deux jKcoltes dessches l'air et dans les mmes circonstances

pesaient, celle arrose avec de l'eau, iagr,55o; celle arrose avec l'ulmate

d'ammoniaque, i5gr
, i5o.

Le sol imprgn d'ulmate a t lav jusqu' ce que l'eau s'coult

limpide et incolore; ensuite on y a vers de l'acide chlorhydrique tendu,

et ds que l'eau d'gouttage a indiqu une faible raction acide, on a bou-

ch l'entonnoir; aprs vingt-quatre heures on l'a dbouch, et l'on a recom-

menc les lavages, que l'on a continus jusqu' ce que l'eau devnt neutre.

Au traitement par l'acide chlorhydrique a succd un traitement par
l'eau ammoniacale. Celle-ci est sortie de l'entonnoir, d'abord trs-noire,

ensuite elle est devenue incolore. On a altern les deux traitements jus-

qu' ce qu'on ait t sr que dans la terre il n'y avait plus trace d'acide

ulmique.

Toutes les eaux colores par l'ulmate d'ammoniaque ont t runies

au reste du lot employ. Celui-ci a t amen neutralit et au volume de

% litres.

On a ajout alors aux deux lots des quantits gales de chlorure de

calcium dissous : il s'est form aussitt deux prcipits qui ont t jets

sparment sur deux filtres faits avec le mme papier, et amens au mme
poids. Les deux prcipits ont t soigneusement lavs, desschs, d'abord

l'air libre, et puis dans le vide de la machine pneumatique, enfin ils ont

t pess avec la mme balance qui avait servi quilibrer les deux filtres

vides.

L'ulmate de chaux provenant du liquide qui avait t conserv comme

point de comparaison, pesait 2 gr,6oo de plus que l'autre ulmate.

Ulmate de chaux du tmoin 5,r
,700

Ulmate de chaux de l'exprience 3 r
,ioo

C. R., l85a, l" Semestre. (T. XXXIV, N<>3 )
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Or, ogr
,5oo de ce sel ont produit osr,t3o sulfate de chaux = ogr,o53

de chaux.

Par consquent, l'ulmate d'ammoniaque, employ l'arrosage de la

eressonette, a perdu 2gr ,367 d'acide ulmique, tel qu'il se trouve dans l'ul-

mate de chaux dessch dans le vide.

On pourrait supposer que l'acide ulmique ft rest dans le sol, sous

une forme inconnue qui aurait chapp l'action des ractifs; mais cette

transformation ne pourrait pas tre le rsultat du contact del'acide ulmique,

soit avec les parties terreuses, soit avec les parties externes des racines. Or

il s'agit de prouver que cet acide est absorb, et non pas de dire ce qu'il

devient aprs l'absorption.

Cette exprience et celles de M. Soubeiran me semblent dmontrer

Vabsorption des ultnales solubles pendant la vgtation, et en mme temps
leur utilit.

chimie ORGANIQUE. Transformation de la marmite en sucre;

par M. Lhermite.

La diffrence essentielle qui existe
, quant la composition lmentaire,

entre le sucre et la mannite, consiste dans un lger excs d'hydrogne que
celle-ci renferme pour la mme quantit d'oxygne. En considrant d'ail-

leurs l'ensemble des affinits qui lient entre eux ces principes immdiats

des vgtaux, on devait s'attendre voir, dans des conditions donnes, l'un

les deux se transformer dans l'autre. Ce passage ne semble point avoir

encore t tudi.

La manne rcente et bien pure ne subit point la fermentation alcoo-

lique, mais, la longue, elle est passible d'une altration particulire. De

blanche, opaque, sche et presque friable, elle devient rousse, translucide

et gluante. Elle est alors assez hygromtrique pour se dissoudre dans L'eau

qu'elle emprunte l'atmosphre, et cette dissolution, au contact de la le-

vure de bire, se transforme bientt en alcool et acide carbonique.

Ce qui prcde explique pourquoi l'on a trouv du sucre dans l'ana-

lyse de la manne : c'est que l'on avait opr sur une matire qui dj par-

tiellement tait devenue grasse.

Si, sous une influence oxydante, la mannite a pu passer l'tat de

sucre, il n'est pas douteux qu'elle ne puisse se produire par l'action d'une

cause dsoxygnante sur le sucre lui-mme; que c'est ainsi, par exemple,
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qu'elle prend naissance dans le jus de betterave abandonn la fermentation

visqueuse.

chimie applique. Note sur l'influence du chlore humide dans le traitement

de la glucosurie; par M. A. Bobiekbe.

Les expriences de M. Alvaro Reynoso ont permis de constater la con-

cordance qui existe entre certains phnomnes de l'acte respiratoire et la

prsence du sucre dans les urines. Les observations de M. Bouchardat sur

l'influence favorable des inspirations d'oxygne dans la glucosurie s'ac-

cordent parfaitement avec les rsultats analytiques de M. Alvaro Reynoso,

et permettent d'entrevoir la possibilit d'un traitement bas sur le rtablis-

sement de la proportionnalit entre les substances combustibles de l'orga-

nisme et les gaz comburants introduits dans le poumon.
J'ai pens que si l'oxygne pouvait tre class parmi les agents thra*.

peutiques propres combattre la prsence du sucre dans les urines, c'est-

-dire pendant la pleursie, la bronchite chronique, l'asthme, etc., on ne

pourrait avoir recours son emploi qu'en l'affranchissant des inconvnients

signals par M. Bouchardat, inconvnients qui ont toujours, au reste, ac-

compagn l'usage de l'oxygne gazeux.

Dans un travail adress l'Acadmie des Sciences le 7 fvrier 1 848 et

dont les conclusions sont insres dans le Compte rendu de ses sances, je

crois avoir prouv, par des expriences prcises : i que l'action toute sp-
ciale du chlore humide dans certaines affections du poumon doit tre attri-

bue l'oxygne mis en libert par suite de la dcomposition de l'eau
;

i que l'inspiration du chlore humide propose il y a longtemps comme
convenable dans le traitement de la phthisie produit une excitation gnrale
due aux proprits de l'oxygne naissant et non une action spciale du

chlore; 3 que l'inspiration de l'oxygne l'tat naissant obtenu parce

moyen ne saurait tre remplace par l'introduction dans le poumon
d'oxygne pralablement recueilli et enferm dans un rservoir quel-

conque.
J'ai t conduit me demander si l'emploi de l'oxygne naissant

obtenu par l'inspiration d'une faible quantit de chlore humide ne pourrait

pas tre utilement adopt dans le but de remdier aux inconvnients

signals par M. Bouchardat. Le seul cas dans lequel j'aie pu faire une

observation complte tait caractris par un emphysme pulmonaire bien

16. .
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dtermin. L'urine prcipite par le sous-actate de plomb, filtre, puis
dbarrasse de l'excs de sel plombique par le chlorure de sodium, et enfin

traite par la levure de bire d'une part, et la solution alcaline de tarlrate

de potasse et de cuivre de l'autre, fournissait les caractres d'un liquide
manifestement sucr. Sous l'influence du chlore, dont la dose a t graduel-
lement augmente, j'ai vu le sucre diminuer jusqu' ce que les conditions

normales de la respiration fussent compltement rtablies.

Si, ce qu'il appartient la mdecine de prciser, les inspirations d'oxy-

gne pouvaient avoir quelque rsultat utile dans le traitement de la gluco-
surie, il serait dsirer que ces inspirations fussent de prfrence effectues

l'aide d'oxygne naissant, c'est--dire obtenu par les fumigations de

vapeur d'eau chlore. Pour dcider cette question, il serait utile de prati-

quer l'usage de ces fumigations tout en examinant chimiquement les urines,
dans les circonstances pathologiques ou l'hmatose est incomplte.

M. du Moncel adresse quatre courtes Notes ayant pour titre : Sur les

lectromoleurs ; Sur l'emploi de la lumire lectrique aux travaux sous-

marins et la navigation,- Addition une Note prcdente concernant la

thorie de l'auteur sur la rpartition des vents selon les saisons; Remar-

ques sur le rsum donn par M. Rozet de ses observations mtorologiques.
Cette dernire Note est renvoye l'examen de la Commission nomme

pour les communications de M. Rozet, concernant la mtorologie.

M. le gnral Daumas demande que ses diverses recherches sur l'Algrie,

qu'il avait prcdemment soumises au jugement de l'Acadmie, et qui n'ont

pu, d'aprs une rsolution dj prise depuis longtemps relativement aux

ouvrages imprims, tre renvoyes l'examen d'une Commission spciale,
soient admises au concours pour le prix de Statistique fond par M. de

Montyon.

(Renvoi la Commission du prix de Statistique.)

M. IXevec Derotrie prie l'Acadmie de vouloir bien lui faire savoir

quelle poque il pourra faire prendre copie d'un travail qu'il a prsent au

concours pour le prix de Statistique de i85i.

La Commission ayant aujourd'hui termin l'examen des pices qu'elle

avait juger, M. Neveu Derotrie pourra faire prendre, ds prsent, copie
de son Mmoire.
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M. Gaietta adresse une Note sur diverses questions concernant la phy-

sique gnrale, la physique du globe, la composition chimique de certains

principes immdiats des vgtaux, la physiologie et la mdecine.

M. Brachet poursuit ses communications sur la navigation arienne

la navigation sous-marine compares entre elles.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents

Par M. d. Boi i.i.wn.

Par M. Leclercq,

Et par M. E. Wartmann.

La sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du ia janvier i85a, les ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

tome XXXIV; i
er semestre i852

;
n i

; in-4.
Thorie nouvelle de la rotation des corps; par M. PoiNSOT; in-4.
Des terrains de transport et tertiaires mis dcouvert lors des fondations du

Palais de Justice Montpellier ; par M. Marcel DE SERRES; in-4. (Prsent,
au nom de l'auteur, par M. Constant Prvost.)

Des rgles de l'application du chloroforme aux oprations chirurgicales; par
M. le Dr

SDILLOT; broch. in-8.

Mmoire sur une varit nouvelle de tumeur sanguine de la vote du crne,
suite de lsion traumatique; par M. Gustave Dufour; in-8.

Analyse et discussion des nouvelles expriences faites principalement en An-

gleterre sur la rsistance de la fonte, du fer et de quelques autres matriaux;
i
re

partie : Fonte; par M. Couche
;
in-8.

Annales agronomiques. Recueil de Mmoires sur l Agriculture , publis par-

ordre du Ministre de l'Agriculture et du Commerce; i
re

srie; tome II;

novembre i85i; in-8.

Annales forestires ;
dcembre i85i; in-8.

Annales des maladies de la peau et de la syphilis, publies par MM. Alphe
Cazenave et Maurice Chausit; dcembre i85i; in-8.
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Encyclopdies populaires
: PHYSIQUE; parMM. J. Plateau et Quetelet ;

i
re

partie; par M. J. PLATEAU, professeur l'Universit de Gand; i vol.

in-12. Bruxelles.

Annales de l'observatoire physique central de Russie, publies par ordre de

Sa Majest l'Empereur Nicolas, sous les auspices de M. le comte Wrontchinko,

Ministre des Finances de l'Empire de Russie ; par M. Kupffer, directeur de

l'observatoire physique central; n os
i, 2 et 3; in-4.

Compte rendu annuel adress M. le comte Wrontchinko, Ministre des

Finances; par M. Kupffer, directeur de l'observatoire physique central
;

anne i85o. Saint-Ptersbourg, i85i; in-8.

Novorvm actorum Academi Csare Leopoldino-Carolin natur Curio-

sorum Tomus XXIII, seu decadis lerti Tomus quartus; i85i
; in-4.

The journal... Journal de la Socit royale gographique de Londres ;

vol. XXI. Londres, i85i;in-8.

On the alluvia. . . Sur lesformations d'alluvion de la Babylonie et de laClvd-

de. (Extrait du London and Edimburg philosophical Magazine, juin 1839);

par M. BEKE; in-8.

The astronomical... Journal astronomique de Cambridge; vol. II; nos 3o

et 3i; in-4-

Monatsbericht.. . Comptes rendus mensuels des sances de l'Acadmie royale

des Sciences de Prusse; novembre i85i
;
in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques ; n 788.

Optische... Recherches optiques faites l'occasion de l'clips totale de

Soleil du 28 juillet i85i; par M. Feilitzsch, professeur Greifswald.

Greifswald, 1 85a ;
in-8. (M. AraGO s'est charg de rendre un compte verbal

de cet ouvrage.)

Calcolo . . . Calcul des perturbations produites par les attractions de Jupiter,

Saturne, la Terre et Vnus, sur les lments elliptiques de la plante de Riela;

par M. J. Santini. Venise, i85i; in-4-

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; t. V;

n 7 ;
in-8.

L'Abeille mdicale; 9
e
anne; n 1; in-4.

Gazette mdicale de Paris; 22 e anne; n 2
; in-4.

Gazette des Hpitaux; 25e
anne; nos

2, 3 et 4; in -fol.

Rforme agricole scientifique
et industrielle; octobre i85i; in-4,
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L'Acadmie a reu, dans la sance du 19 janvier i852, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

1"* semestre i85a
;
n 2; in-4-

Notices et extraits des manuscrits de la bibliothque nationale et autres biblio-

thques, publis par l'Institut national de France, faisant suite aux Notices et

extraits lus au comit tabli dans iAcadmie des Inscriptions et Belles-Lettres ;

tome XVII; ae

partie. Paris, i85j; in-4.

Institut national de France. Sance publique annuelle des cinq Acadmies, du

samedi a5 octobre i85i, prside par M. de Tocqueville, Prsident de

l'Acadmie des Sciences morales et Politiques. Paris, i85i
; in-4.

Institut national de France. Rapport du Secrtaire perptuel de l'Acadmie

des Inscriptions et Belles-Lettres, sur les travaux des Commissions de cette Aca-

dmie pendant le second semestre de l'anne i85i
;
lu le g janvier i852; in-4.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Sance publique de rentre, tenue

le dimanche 16 novembre i85i, prside par M. HMCART DE Thury. Paris,

i85i;broch. in-8.

Journal de Mathmatiques pures et appliques, ou Recueil mensuel de

Mmoires sur les diverses parties des Mathmatiques; publi par M. JOSEPH

Liouville; octobre i85i
; in-4.

Annales des Sciences naturelles; rdiges par MM. MlLNE EDWARDS,
Ad. Brongniart et J. Decaisne; 3e

srie; tome XV; n 6; in-8.

Rosmos . . . COSMOS, Essai d'une description physique du monde; par M. le

baron Alexandre de Humroldt; 3e
volume, 2 e

partie. Stuttgart et Tu-

bingen, i85i; in-8.

ERRATA.

(Sance du 12 janvier i85a.)

Page 35, lignes 35 et 36, au lieu de M. le Prsident annonce que le XVIIe volume des

Mmoires de l'Acadmie est en distribution au secrtariat ,
lisez M. le Prsident annonce que

la deuxime partie du tome XVII des Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothque

nationale et autres Bibliothques est en distribution au secrtariat.

Page 3^ , lignes 23 et 24 ,
au lieu de ces importants faits ,

lisez cet important sujet.

PARIS. IMPRIMERIE DE BACHELIER,
rue du Jardinet, 12.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 26 JANVIER 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

analyse mathmatique. Mmoire sur le dveloppement des quantits
en sries limites (suite); par M. Augustin Cauchy.

Soit toujours Z une fonction de z qui reste monodrome et monogne,
tandis que le module r de z varie entre les limites

a < i, a' > i.

Comme on l'a dit, le coefficient A_ de z~" dans le dveloppement de Z
suivant les puissances ascendantes et descendantes de z sera dtermin par
la formule

(i) A_ = 3It(z"Z). .

Soient, d'ailleurs,

z,
= ae

ai
,

z' = a'e
a
'\

les valeurs de z, correspondantes aux modules a, a', pour lesquelles la

fonction Z cesse d'tre monodrome et monogne; et supposons, pour fixer

les ides,

Z = (i-z,z-')-'F(z),
C. R., i85a, i Semestre. (T. XXXLV, N4.) 17
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s tant un exposant positif quelconque, et F(z) une fonction qui reste

monodrome et monogne pour des valeurs du module r comprises entre

les limites b et a'. On aura

(a)
A_n = ^[z(i-z,z-'r

s

F(z)];

et, si F (z) est dveloppable suivant les puissances positives de z, on aura

(3) A^ = [,],
s
;|i
+^ Ut+ ... +

(w +^-^^ i) ^,| +Pwi

les valeurs de u^, et pm tant donnes par les formules (i3) et (i4) de la

page 76.

Si, au contraire, en dveloppant F (z) suivant les puissances entires

de z, on obtient un dveloppement qui renferme les deux espces de puis-

sances positives et ngatives; alors, en nommant
,
v deux variables dont

les modules u, v, compris entre les limites b, a', soient, le premier infrieur,

le second suprieur au module de z, on devra remplacer la formule (1 1

de la page 76, par la formule plus gnrale

a \ -FM _ F()
4) F(z) = ait 3K, *-*

{Voir, dans le tome XX, la formule (20) de la page 212.] Alors aussi la

formule (3) continuera de subsister si l'on dtermine les valeurs de vm et

de pm ,
non plus l'aide des quations (i3) et (14) del page 76, mais l'aide

des formules

(5) =
(-0".-V-<<^-- (-^L].

(6) .
=~ -

'

-
:;{:: ;,

Fw - ~ ~i:zxfcy
)

D'ailleurs, en diffrentiant m fois par rapport z l'quation (4), et posant

ensuite z = z
,
on tirera de cette quation , jointe la formule (5),

(7) Um = (-.r z;F( 3
,).

En consquence, l'quation (3) donnera

^-[iZ-fiz,
F' (z,) -(-...

(8) A_ =
[,] n z:

" +I
[,-^_, , :f.l1WM , (Tl

i
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La formule. (8) fournit un moyen facile, surtout lorsque n est un trs-

grand nombre, d'obtenir la valeur du coefficient A_. Lorsque la srie,

dont cette formule offre, entre parenthses, les premiers termes, est con-

vergente, il suffit d'attribuer au nombre m une. valeur infinie, pour repro-

duire l'quation (io) de la page n5. Mais, dans ce cas-l mme, il est avan-

tageux de recourir, pour la dtermination de A_, la formule (8), en

dduisant de l'quation (6) la valeur exacte ou approche du reste pm .

Ajoutons qu' l'aide des formules (6) et (8), on peut atteindre, dans la

dtermination de A_, tel degr d'approximation que l'on voudra. Entrons,

ce sujet, dans quelques dtails.

On peut, l'aide de divers procds, et particulirement en recher-

chant les modules principaux des fonctions renfermes sous le signe 3l,

dduire de la formule (6) une quantit &,, sinon gale, du moins sup-
rieure au module pm . Cela pos, pour que l'erreur commise dans la dter-

mination du coefficient A_ s'abaisse au-dessous d'une unit dcimale d'un

certain ordre, il suffira de ngliger, dans la formule (8), le reste pm ,
en

attribuant au nombre m, s'il est possible, une valeur telle, que la valeur

correspondante de dm soit infrieure cette unit dcimale. Lorsqu'il devien-

dra impossible de satisfaire cette condition, on devra recourir une

valuation approximative du reste pm . On pourra, par exemple, dvelopper

p,
en srie convergente et limite l'aide de la formule (6) jointe aux sui-

vantes :

, > u u W '

(9) ,7 =
i-\

pfr (_-)'IO)
=H I---H... + -t^4

et l'on trouvera ainsi

les valeurs de u
l7

vt et q t tant dtermines par les formules

(ta)
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A l'aide de divers procds, et spcialement en recherchant les modules

principaux des fonctions renfermes sous le signe 31L, on pourra dduire de

la formule (i4) une quantit z
t ,
sinon gale, du moins suprieure au module

de ^; et alors, pour que l'erreur commise dans la dtermination de pm

s'abaisse au-dessous d'une unit dcimale d'un certain ordre, il suffira de

ngliger ;
dans la formule (i i), en attribuant au nombre l une valeur telle,

que i t soit infrieur cette unit dcimale.

Il est bon d'observer que la valeur de ; ,
dtermine par la for-

mule (i4)> se rduit, pour /= o, la valeur de pm fournie par l'qua-
tion (6). Par suite aussi on peut prendre pour c?, ce que devient z( quand /

s'vanouit. Donc, en dfinitive, la dtermination du coefficient A_
,
avec

un degr d'approximation donn, pourra tre ramene la*dtermination

d'une limite tt suprieure au module de t ,
et de la valeur que devra pren-

dre le nombre l pour que cette limite s'abaisse au-dessous d'une quantit

donne.

Reste maintenant indiquer les procds les plus simples qui puissent

servir la solution de ces deux derniers problmes. C'est ce que nous

essayerons de faire dans un prochain article.

conomie rurale. Transport et closion des ufs de Saumon.

(Communication verbale de M. Coste.)

J'ai demand la parole pour communiquer l'Acadmie le rsultat

d'une exprience relative l'empoissonnement des eaux. Cette exprience
dmontre que les ufs de Saumon et de Truite, parvenus au terme de

leur dveloppement, peuvent, comme probablement ceux de toutes les es-

pces, rester assez longtemps hors de l'eau pour tre transports de trs-

grandes distances et clore ensuite dans tous les rservoirs qu'on voudra

peupler. Tant que les jeunes poissons sont encore renferms dans leur en-

veloppe, ils s'y trouvent non-seulement protgs par elle, mais conservs

dans des conditions qui leur permettent de vivre plusieurs jours, pourvu

qu'on ait la prcaution de les entourer de vgtaux humides. C'est ce dont

l'Acadmie peut s'assurer en voyant les jeunes Saumons vivants, ns au

Collge de France, qui sont dans le bocal que je fais passer sous ses yeux,

Les ufs qui ont produit ces jeunes Saumons m'ont t envoys de

Mulhouse par les soins de MM. Berthot et Detzem, ingnieurs du canal du

Rhne au Rhin, qui ont organis, prs de l'cluse n 4 de la branche d'Hu-

ningue, un tablissement d'closion o les rsultats, cause de la perfec-
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don des procds qu'on y emploie, dpassent de beaucoup ceux qui avaient

dj t obtenus en Bresse par Ghin et Rmi. Ces ufs, placs dans une

bote de fer-blanc perce de trous sa paroi suprieure, entours d'herbes

aquatiques humides, sont arrivs au Collge de France par la diligence. Je

les ai dposs, quarante heures aprs qu'ils avaient t retirs de l'eau,

dans un bassin o j'avais tabli un courant continu.

Peu de jours aprs leur immersion, ils sont presque tous clos, et les

poissons qui en proviennent vivent et grandissent de manire me faire

esprer que je russirai les acclimater dans les rservoirs o je les con-

serve.

?> Des ufs de Truite, fconds avec de la laitance de Saumon, m'ont

aussi t envoys par MM. Berthot et Detzem
;
ils ne sont pas encore clos,

mais leur dveloppement a lieu avec la plus grande rgularit, et il est pro-

bable que j'obtiendrai des mtis, comme l'ont dj fait MM. Berthot et

Detzem.

On pourra donc, si les expriences entreprises dans cette direction

donnent des rsultats satisfaisants, peupler toutes les eaux douces de Truites

saumones
,.
comme on les peuple de Carpes ou de Brochets.

A l'occasion de la communication prcdente, M. Milne Edwards

donne quelques dtails sur les travaux entrepris par la Commission de pis-

ciculture institue au Ministre de l'Agriculture. Cette Commission, dont

M. Coste est Membre, s'est beaucoup occupe, tant de la multiplication du

Saumon et des autres espces les plus importantes de la famille des Truites,

que des moyens employer pour effectuer le transport des ufs de pois-

sons fconds artificiellement, et elle a pu constater dj des rsultats int-

ressants. Sur sa demande, le sieur Ghin, ce pcheur si intelligent qui, le

premier, avait employ en France d'une manire pratique le procd des

fcondations artificielles, a t charg d'apporter du lac de Genve et du

lac du Bourget des ufs d'Omble chevalier, de la grande Truite saumone,
et de plusieurs autres poissons fort estims, et de les placer dans les eaux

de Fontainebleau, de Versailles, etc.
,
etc. Le premier de ces envois a t

fait il y a environ six semaines
;
d'autres ont eu lieu plus rcemment, et la

Commission a tout lieu d'esprer que ces essais seront couronns de succs.

La Commission a pris aussi en trs-srieuse considration les expriences
commences l'anne dernire par MM. Berthot et Detzem sur la production
des mtis. Au mois de novembre dernier, M. Milne Edwards, comme Pr-
sident de la Commission de pisciculture, a reu de M. Berthot des poissons
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d'un an obtenus par cet exprimentateur zl au moyen d'ufs de Saumon
fconds par de la laitance de Truite, et il a galement reu du sieur Ghin
des communications verbales au sujet de produits analogues obtenus par ce

pcheur l'anne dernire. Du reste, l'ensemble de tous ces travaux, dirigs
ou excuts par la Commission de pisciculture, sera bientt l'objet d'un

Rapport administratif; et M. Milne Edwards ne doute pas que M. le Ministre

n'autorise la Commission en communiquer tous les rsultats l'Aca-

dmie.

Remarques de M. Dureau de la Malle l'occasion des prcdentes
communications .

J'ai fait, pendant le cours de ma longue vie, plusieurs sjours dans le

Nivernais et dans les dpartements o prennent leur source les rivires et

les cours d'eau qui se jettent dans la Seine, surtout dans l'Yonne, au-dessus

de Montereau et de Nogent-sur-Seine. J'ai t frapp de la quantit de frai

de Saumon et de petits Saumons (que je pris d'abord pour de trs-jeunes

Vrons) qui surnageaient ou frtillaient sur l'eau claire de ces affluents,

et que je voyais toujours augmenter en remontant vers leurs sources. On

y pche ces Saumons dans des filets, et l'on y en trouve depuis le poids
de i dcagramme jusqu' celui de i kilogramme.

J'ai t dgot bien vite de manger de ce Saumon, car ce poisson,

enfant, jeune, mme arriv au poids de i kilogramme, n'a pas la saveur

fine du Saumon adulte et vieux, ce qui m'explique pourquoi les domesti-

ques stipulent, en se louant pour l'anne, en Ecosse et en Hollande, qu'on
ne leur fera pas manger du Saumon plus de trois fois par semaine.

Les nombreux pcheurs que j'ai interrogs m'ont assur que,
dans les limites indiques plus haut, ils n'en prennent que rarement d'un

kilogramme et demi, et que, pour la plus grande partie de l'anne, ou

n'en prend pas d'adultes ni de vieux entre Auxerre et Paris, Nogent et la

capitale.

Les migrations des poissons entrant comme preuve accessoire, dans

ma Climatologie compare, je reprendrai ces recherches, et je tcherai de

trouver la date, ou du moins les limites prcises de l'arrive des pres et

mres talons de la mer aux sources, et du dpart de leurs familles des

sources pour la mer. Je ne doute pas que les mmes faits ne puissent tre

observs pour l'Alose et les autres poissons qui vivent aussi bien dans l'eau

douce que dans l'eau sale.
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optique. Sur divers phnomnes de diffraction ou d'inflexion;

par Lord Brocgham. (Extrait par l'auteur.
)

\ . Les franges ou bandes qui paraissent dans l'image rflchie d'un miroir

rectangulaire peu large et assez inclin, ou moins troit et plus inclin, et

dans l'image forme par les rayons passant entre deux bords parallles et

flchis par ces bords proches l'un de l'autre, s'arrangent en groupes dont la

largeur et les teintes varient diffrentes distances du miroir ou des bords.

A une certaine distance, lorsque la largeur est petite,
la couleur est bleue

au centre, rouge ou brune des deux cts du centre, puis brune au centre,

bleue des deux cts; plus loin, une seule ligne parat noire, mais, examine

avec une loupe, elle semble pourpre fonc; plus loin, elle est plus large,

et brune, puis grise, puis blanche. Aprs la ligne noire, les franges externes

sortent et paraissent dans l'ombre, et elles ne varient pas de couleur, mais

seulement de largeur diffrentes distances. Avec un miroir triangulaire

angle assez aigu ou avec des bords flchisseurs inclins sous un angle aigu,

les mmes diffrences des franges se font voir une seule distance du tableau

au miroir ou aux bords, et les franges avant le point noir, [ou pourpre

fonc, paraissent continues aprs ce point-l dans celles de l'ombre. Ainsi,

il parat que les rayons se croisent ce point-l. Mais un obstacle, inter-

pos d'un ct du pinceau, n'efface pas les franges du ct oppos, comme
il devrait le faire, et comme il le ferait dans le cas de rayons passant par le

foyer d'une loupe ou d'un miroir.

2. La proposition de M. Fresnel {Mmoires de l'Institut, 1822 , que
la dilatation des franges (faisceaux lumineux) dpend uniquement de. la

largeur de l'ouverture, doit tre modifie
;
au moins elle n'est pas d'accord

avec les phnomnes de flexion par des bords placs en succession l'un

aprs l'autre. La largeur et l'loignement des rayons directs des franges
ainsi formes sont en raison inverse de la distance horizontale des bords.

Si elles sont formes par un trait ou pinceau de rayons parallles ou hori-

zontaux, et que les bords soient placs sur une barre parfaitement horizon-

tale et gradue, de manire que la distance en ligne verticale entre les deux

bords reste toujours la mme, et, par consquent, l'ouverture reste de la

mme largeur, les franges suivent la loi de^" = 1 x tant la distance ho-

rizontale des bords, et y la largeur ou l'loignement des franges; si l'on

observe les franges formes par les bords directement opposs l'un l'autre,
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elles ne suivent pas la proportion inverse de la distance des bords, c'est--

dire de la largeur de l'ouverture; le lieu (locus) desjy n'est pas l'hyperbole

conique j= Les mesures paraissent rpondre plus l'hyperbole cubi-

que y= H; l'loignement de l'asymptote est beaucoup plus rapide,

et le' rayon de courbure beaucoup moins grand. Il y a difficult avec la

courbe y=, car la
_
valeur oc 5= 1 elle croise l'hyperbole conique,

et les phnomnes ne rpondent pas une diffrente proportion des franges

en de et eu del d'une certaine largeur d'ouverture.

3. Les bandes internes de l'ombre de corps trs-minces (pingles, etc.)

suivent la loi explique. Elles sont attires vers un bord opaque approch
du pinceau, et elles subissent un changement de largeur, la plus petite

devient d'abord gale aux autres plus prs de l'axe de l'ombre et mme plus

grande avant que toutes ces bandes disparaissent ;
mais l'effet est beaucoup

moins considrable et moins facile distinguer que dans l'action du bord

sur les franges externes du corps mince. Il y a aussi une grande diffrence

entre ces bandes internes et les franges externes, en ce qui regarde la posi-

tion de l'obstacle qui intercepte les rayons. Cette position, avant ou aprs
le corps qui forme les franges, affecte diversement les deux espces de

bandes.

4. La bande centrale, grise fonce, et les deux bandes noires avoisi-

nautes sont altres, mais beaucoup moins par le bord interpos. Ces

bandes centrales paraissent suivre une loi diffrente de celle que suivent les

bandes colores, en ce qui regarde leur largeur des distances diffrentes

du corps mince, au moins si l'explication du phnomne par l'interfrence

leur est applicable ;
car cette doctrine devrait donner l'quation

772

y
\Ja

7 + x>

sjb- + x*

les mesures ne s'accordent pas avec cette formule. Avant d'entrer dans l'om-

bre du corps mince, et de faire disparatre toutes les bandes internes, les

franges du bord traversent l'ombre, et puis, en avanant le bord, ses franges

paraissent au del de l'ombre. Une lame diaphane produit les mmes effets,

et l'on voit ses franges au del de l'ombre, tandis que les bandes internes

reparaissent. L'ombre du bord de la lame de mica ou de verre trs-mince

fait voir deux suites de franges, l'une externe, l'autre interne, comme si un



(
I29 )

corps opaque trs-mince tait plac sur le bord, mais avec cette diffrence

que l'ombre du bord de la lame n'a aucune bande interne ni colore, ni

grise ou noire comme l'a celle du corps mince.

M. Seguin an adresse des vues sur la cosmologie.

Nous attendrons, pour les insrer au Compte rendu, des dveloppements

qui nous semblent ncessaires.

MMOIRES PRSENTS.

hydraulique. Mmoire sur le mouvement d'un liquide pesant qui s'coule

par un orifice rectangulaire horizontal; par M. Th. d'Estocquois ;

transmis par M. le Ministre de l'Instruction publique. (Extrait par

l'auteur.)

Ce Mmoire, dit l'auteur, a pour objet de dterminer la vitesse d'cou-

lement de l'eau par un orifice rectangulaire horizontal, la contraction de la

veine ayant lieu sur un des cts du rectangle seulement ;
dans ce cas, le

calcul m'a conduit trouver le coefficient de contraction gal au cosinus de

l'angle que font avec la verticale les filets les plus extrieurs de la veine. Si

l'orifice est en mince paroi plane, des considrations particulires conduisent

0,707 pour la valeur approche du coefficient de contraction. Ce nombre

diffre trs-peu de la valeur dduite des expriences de M. Bidone.

anatomie compare. Mmoire sur. les circonvolutions du cerveau;

par M. Camille Dareste; prsent par M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril, Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards.)

Le travail que je prsente l'Acadmie a pour objet de faire ressortir

quelques vues gnrales qui me paraissent rsulter de la comparaison de

tous les faits que la science possde, au sujet des circonvolutions du cer-

veau des Mammifres.

Deux physiologistes habiles ont rcemment essay, dans ces derniers

temps, de coordonner tous les faits relatifs l'histoire des circonvolutions

crbrales.

Leuret avait essay, dans un ouvrage malheureusement inachev, de

faire connatre les relations qui existent entre les degrs de dveloppement
des facults intellectuelles et ceux du systme nerveux lui-mme. L'tude

C. R., i85a, i
r Semestre. (T. XXXIV, IN A.)

l % '
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des circonvolutions tient une grande place dans cet ouvrage ;
Leuret avait

reconnu que les dispositions que prsentent les circonvolutions peuvent se

rattacher un certain nombre de types, et il avait essay, en consquence,
de donner une classification des Mammifres, fonde sur la disposition de

leurs circonvolutions. Mais Leuret n'ayant tudi les circonvolutions que

d'aprs leurs caractres extrieurs, n'avait pu tablir qu'une classification

artificielle, dans laquelle les caractres ngatifs, tels que l'absence des cir-

convolutions, ont une valeur gale aux caractres positifs rsultant de telle

ou telle disposition de ces replis.

Dans un Mmoire prsent rcemment l'Acadmie, Mmoire encore

indit, mais dont les rsultats sont reproduits dans un Rapport de M. Du-

vernoy, M. Gratiolet a tabli cette rgle, qu'il existe, en effet, daris chaque

groupe naturel de la classe des Mammifres un type particulier d'organi-

sation crbrale, et que ce type restait le mme, qu'il y ait ou qu'il n'y ait

pas de circonvolutions; de telle sorte qu'il y a, dans un certain nombre de

familles, des espces plus parfaites cerveau pliss et des espces dgra-
des cerveau lisse.

En comparant avec soin tous les faits que possde la science, je crois

tre arriv dmontrer que le plus ou moins de dveloppement des cir-

convolutions n'est point en rapport avec le dveloppement des facults

intellectuelles, mais qu'il suit uniquement le dveloppement de la taille.

Les ordres de la classe des Mammifres, dont la taille est trs-leve,

prsentent un cerveau trs-riche en circonvolutions, tandis que le cerveau

est lisse ou peu prs lisse dans les groupes des Rongeurs et des Insecti-

vores, dont la taille est trs-petite. Ainsi la relation que je cherche dmon-
trer dans mon Mmoire peut s'appliquer l'ensemble de la classe des

Mammifres, quand on la considre un point de vue trs-gnral.
Mais cette relation acquiert un bien plus haut degr d'vidence, quand

on l'applique chaque groupe en particulier. L, en effet, en comparant

les petites espces aux grandes, on voit, toujours et partout, que les grandes

espces diffrent des petites par le nombre et la complication des circonvo-

lutions du cerveau.

J'ai pu tablir cette relation dans les familles des Singes, des Lmu-

rids, des Chiroptres, des Carnivores, des Insectivores, des Rongeurs, des

Marsupiaux, des Pachydermes et des Myrmcophagids. Or, bien que les

faits que j'ai recueillis soient encore en petit nombre relativement la classe

entire, comme il n'en est pas un qui ne confirme la rgle que j'ai pose,

je ne puis voir dans cette concidence un simple effet du hasard.
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Ce qui a lieu pour le cerveau parat aussi avoir lieu pour le cervelet.

J'ai, en effet, recueilli un certain nombre de faits qui montrent que le nom-

bre des lamelles du lobe moyen de cet organe est.en rapport avec la taille

de l'animal.

On peut expliquer ces faits en comparant, dans chaque famille natu-

relle, la srie des cerveaux, depuis ceux qui prsentent une surface lisse,

jusqu' ceux qui possdent des circonvolutions nombreuses et trs-deve-

loppes, aux divers degrs de dveloppement des hmisphres crbraux
des plus grandes espces. On sait, en effet, que les circonvolutions ne se

dveloppent que tardivement la surface du cerveau, et qu'elles sont

d'abord trs-simples, mme sur les cerveaux o elles ont, l'ge adulte,

un dveloppement considrable.

Les petites espces doivent donc, en ce qui. concerne leur cerveau,

tre compares aux jeunes individus des grandes espces des mmes familles,

comme elles l'ont t, depuis longtemps dj, d'aprs d'autres considra-

tions, par M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire.

Enfin je fais remarquer, en terminant, que l'tude attentive des Tables

que les physiologistes ont dresses sur la mesure des rapports du poids du
cerveau celle du poids du corps, conduit ce rsultat que, dans un mme
groupe nature], le cerveau est proportionnellement plus volumineux chez

les petites espces et chez les jeunes individus des grandes espces, que
chez les grandes espces parvenues l'ge adulte. Comme les relations du

poids du cerveau avec le dveloppement de l'intelligence sont des faits admis

par tous les physiologistes, il en rsulte que, toutes choses gales d'ailleurs,

le dveloppement de l'intelligence est plus considrable chez les petites

espces que chez les grandes.

Ce rsultat est tout fait contraire l'opinion gnralement admise

que le dveloppement des circonvolutions est une condition du dveloppe-
ment de l'intelligence, puisque les petites espces, qui ont relativement la

plus grande masse crbrale, ont le cerveau lisse ou presque lisse.

anatomie. Essaisur Vanatomie philosophique et l'interprtation dequelques
anomalies musculaires du membre thoracique dans l'espce humaine;

par M. Ad. Richard; prsent par M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril, Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards.)

Dans le Mmoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l' Aca-

18.,
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demie, j'ai essay de montrer toute l'importance que peut offrir l'tude

trop nglige en France des anomalies des muscles; j'en ai recueilli un

trs-grand nombre sur J'homme. Dj Meckel a fait voir que souvent les

anomalies des muscles les rapprochent de dispositions normales chez les

animaux, et que dans la mme espce, chez l'homme par exemple, elles

conduisent des rapports analogiques entre les deux paires de membres;

partout, j'ai trouv une confirmation de cette ide de Meckel.

Mais l'objet du Mmoire est un point tout nouveau, bien que consquent
avec la loi de Meckel; choisissant une rgion restreinte du corps humain,

le membre thoracique, je montre que, si l'on compare celui-ci l'abdo-

minal, il est des muscles qui existent la cuisse, la jambe, au pied, et

manquent totalement au bras, l'avant-bras, la main.

Eh bien, ces muscles, ngligs dans le type normal du membre tho-

racique, y apparaissent de temps en temps de toutes pices, souvent avec

le dveloppement en tout proportionnel du membre homologue, d'autres

fois l'tat rudimentaire.

Ces muscles anormaux, vritables espces tratologiques, fixes et inva-

riables dans leurs caractres fondamentaux, se trouvent dcrits, au nombre

de quatre, dans mon Mmoire. Voulant caractriser ceux que j'ai jusqu'ici

dcouverts, je les nomme : muscle tibial postrieur de l'avant-bras; muscle

pdieux de la main; muscle grandJmor adducteur du bras ; enfin rotule

du coude.

Il en doit exister d'autres, qu'une tude persvrante dcouvrira coup
sur au membre thoracique comme l'abdominal

;
c'est un champ nouveau

ouvert aux investigations anatomiques.
Je termine en montrant que le rsultat de ces recherches est une con-

firmation des lois de la philosophie anatomique auxquelles est attach le

glorieux nom des Geoffroy-Saint-Hilaire.

conomie rurale. Rponse de M. Eue. Chevandier la rclamation de

M. Eugne Robert.

(Commission prcdemment nomme.)
Dans la sance de l'Acadmie, du 19 janvier, M. E. Robert lui a

adress une rclamation de priorit relativement une Note sur une inva-

sion del'Hylsine piniperde que j'avais prsente dans la sance prcdente.
M. E. Robert pense que la partie de ce travail relative aux moyens de pr-
venir les dgts causs par ce Xylophage, reproduit peu prs les conclu-

sions d'un Mmoire prsent prcdemment par lui l'Acadmie.
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La Lettre de M. E. Robert ayant t renvoye la Commission

charge de l'examen de mon Mmoire, j'attends avec confiance le juge-

ment de messieurs les Commissaires.

Je crois cependant devoir faire observer, ds aujourd'hui, que les

moyens de prservation, plus ou moins 'praticables, indiqus par M. E.

Robert, ne pourraient tre employs qu'aprs qu'on aurait reconnu la pr-
sence des insectes, par consquent peut-tre trop tard, et ncessiteraient

en tous cas une surveillance minutieuse et de tous les instants; au con-

traire, les mesures dont j'ai propos l'adoption auraient, je crois, pour

rsultat, de prvenir les apparitions de ces insectes d'une manire normale

et indpendante d'observations que les agents, prposs la garde des

forts, ngligeraient presque toujours de faire.

La rclamation de M. Robert ne me parat donc point fonde.

analyse mathmatique. Second Mmoire sur l'introduction des

variables continues dans la thorie det nombres; par M. Hermite.

(Extrait par l'auteur.
)

(Commission prcdemment nomme.)

Je me suis propos, dit l'auteur dans la Lettre jointe son Mmoire,
de montrer que les principes sur lesquels j'ai fond l'introduction des varia-

bles continues dans la thorie des nombres, conduisent une mthode
nouvelle pour l'tude des quations algbriques coefficients entiers. L'une
des consquences de ces principes avait t la thorie gnrale de la rduc-
tion des formes binaires de degr quelconque ;

en les tendant des formes

plus gnrales, j'ai t amen au thorme suivant, qui est la base d'une
classification des irrationnelles algbriques :

Les quations en nombre illimit, coefficients entiers, pour lesquelles
le produit des carrs des diffrences des racines a une mme valeur, ne

contiennent qu'un nombre essentiellement fini d'irrationnalits dis-

tinctes.

mcanique applique. Mmoire sur la coulisse de Stephensoq, servant

conduire le tiroir de distribution des machines vapeur et principalement
ds machines locomotives ; par M. Phillips.

(Commissaires, MM. Morin, Combes.)

M. du Moncel soumet au jugement de l'Acadmie une Note addition-

nelle son Mmoire sur la rpartition des vents suivant les saisons, et un
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tableau d'observations mtorologiquesfaites Martinvast, prs Cherbourg,

pendant le second semestre de i85i .

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Mall-Nivelle adresse une addition un Mmoire qu'il avait prc-
demment prsent, sur un systme de propulsion destin aux bateaux

vapeur; il prie l'Acadmie d'inviter la Commission qui a t nomme
l'occasion de sa premire communication

,
vouloir bien hter son

travail .

(Renvoi la Commission prcdemment nomme. )

M. Rolland prsente au concours pour le prix destin rcompenser les

inventions qui peuvent rendre un art ou un mtier moins insalubres, les

appareils de panification qu'il a imagins.
Il adresse, cet effet, la description, la figure et le modle en relief des

appareils qui fonctionnent dans sa boulangerie.

(Commission des Arts insalubres.)

CORRESPONDANCE.

M. F. Delessert prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre au

nombre des candidats pour la place d'Acadmicien libre vacante par suite

du dcs de M. Maurice.

M. le premier Secrtaire de la Socit impriale des Naturalistes m
Moscou annonce l'envoi du tome IX des nouveaux Mmoires de cette So-

cit. (F^oiraa Bulletin bibliographique.)

mtorologie. Sur la quantit de pluie tombe Bayonne et Saint-

Pierre d'Irube. (Lettre de M. d'Abbadie.)

Le climat de Bayonne est trs-pluvieux et l'existence des arcades ou

rues couvertes montre que cette remarque a t faite depuis longtemps.
Afin d'avoir un de ces chiffres sur lesquels la science aime s'appuyer, j'ai

confi un ombromtre bascule M. l'abb Chilo, professeur de physique
au grand Sminaire. C'est au milieu du jardin de cet tablissement, non

loin des remparts de la ville, que cet ombromtre a t plac i mtre au-

dessus du sol et 20 mtres d'altitude. Voici le rsum des quantits de
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pluie tombes en i85i :

Janvier i4o millimtres.

Fvrier 65

Mars 171

Avril 117

Mai 86

Juin 26

Juillet . 207

Aot 56

Septembre 79
Octobre ig3

Novembre . 3o3

Dcembre .' 3 1

Total pour i85i '474

Par suite de ces observations, Don Agostin de Hurriaga m'a fait par-
venir celles qu'il faisait depuis neuf ans Saint-Pierre d'Irube, village situ

prs de Bayonne et 2 kilomtres du grand Sminaire. Voici le rsum de

huit annes d'observations :

1 842 1 529 millimtres .

i843 .'. 1391

1844 i5ii

1845 I 79^

1846 i555

1847 i564

1748 '. 1574
1 85o 1 226

Moyenne i5 18

En France, le bassin de la Sane fournissait jusqu'ici la plu$ grande

quantit de pluie, puisque la moyenne de quatre annes donne 89 1 mil-

limtres. Ce chiffre est bien infrieur celui de Saint-Pierre d'Irube, et il

est mme prsumable que l'ombromtre du grand Sminaire, situ

l'ouest de Bayonne, donnera un rsultat encore plus lev puisque la

somme des dix premiers mois de i85i est 1 133 millimtres, tandis qu'il n'est

tomb Saint-Pierre d'Irube que 1021 millimtres de pluie pendant le mme
intervalle.

chimie. Recherches sur la composition du minerai de tungstne,-

par M. J. Persoz. (Prsent par M. Dcmas.)

Il rgne beaucoup d'incertitude sur la composition du minerai de
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tungstne. Plus d'un chimiste a eu l'occasion de faire la remarque qu'il

restait quelque chose dcouvrir pour expliquer les nombreuses particu-

larits qu'offrent ses composs dans- les ractions qu'on leur fait subir; et

l'on voit, en effet, que, malgr les intressantes recherches publies dans

ces dernires annes sur les tungstates, on peut avancer sans trop de t-
mrit qu'on n'est pas parfaitement fix sur les caractres qu'il convient

d'assigner ces sels, et qu'on l'est moins encore sur leur composition.
Ce sujet, sur lequel les donnes sont si contradictoires, a-t pour nous,

dans ces derniers temps, l'objet d'une tude particulire.

Il n'est nullement dans nos intentions d'entretenir aujourd'hui l'Aca-

dmie de toutes les expriences 'que nous avons faites sur les tungstates ;

nous prendrons seulement la libert de lui soumettre certains rsultats qui

nous semblent de nature lui offrir quelque intrt

Lorsqu'on traite l'acide tungstique brut, tel qu'on le retire du traite-

ment du wolfram, par cinq ou six fois son poids de nitre, en prenant la

prcaution d'oprer des tempratures graduellement leves, on retire

trois espces de sels, dous de caractres distincts et engendrs par des

acides qui ne peuvent tre confondus.

Si l'on se borne chauffer le mlange une temprature un peu sup-
rieure celle du point de fusion du nitre, une partie seulement de l'acide

tungstique brut est attaque, et les bulles de vapeurs nitreuses qui appa-
raissent d'abord cessent de se dgager ds que cette premire action est

accomplie, pourvu que la temprature reste stationnaire.

En traitant par l'eau chaude le produit de cette premire fusion
,
on

obtient en dissolution un sel A, et un rsidu insoluble x.

Ce rsidu x, trait par un grand excs de nitre, en levant la temp-
rature du mlange un degr de chaleur un peu infrieur celui o le nitre

se dcompose, une nouvelle portion de l'acide tungstique brut est attaque,
et la masse, de pteuse qu'elle tait d'abord, devient trs-fluide, mais non

transparente. Quand cette masse saline est lessive par l'eau en bullition,

celle-ci se charge et de l'excs de nitre et d'une grande quantit d'un sel

que nous dsignerons sous le nom de sel B. Aprs ces lavages, il reste dans

l'eau, tant qu'elle est charge de nitre, un rsidu insoluble qui passe imm-
diatement autravers des filtres ds que l'eau pure a accs sur lui. Nous

dsignerons ce rsidu sous le nom de sel C insoluble.

Reprenons maintenant, dans l'ordre que nous avons suivi, les produits

que nous sommes parvenus sparer.
Sel A. La dissolution A, abandonne elle-mme, laisse d'abord
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dposer, s'il y en a, le nitre libre, et se prend ensuite, par le refroidisse-

ment, en une masse cristalline qui, selon les circonstances de temprature
et le degr de puret du sel, se prsente avec les caractres apparents de

l'acide borique, ou avec ceux du chlorate de potasse. Chose bien remar-

quable, ces cristaux sont composs essentiellement de nitre, d'eau et de

quelques millimes d'un sel du groupe tungstique; soumis l'action de

l'eau bouillante, ils se dcomposent, et l'on obtient du nitre pur en disso-

lution et un dpt floconneux qui, trait par l'acide chlorhydrique con-

centr, se rsume, aprs de nombreux lavages au moyen de cet acide, en

une poudre farineuse insoluble dans les acides avides d'eau et trs-soluble

dans l'eau.

La solution vapore sec, pour en expulser l'acide chlorhydrique,

laisse un rsidu blanc-jauntre, qui se redissout parfaitement dans l'eau s'il

n'est pas accompagn de corps trangers, et qui fournit une solution poss-
dant au plus haut degr les caractres acides.

Cet acide A rougit fortement la teinture de tournesol; sa solution ne

prcipite pas le nitrate argentique; trait par le zinc, il est rduit et passe

l'tat d'oxyde infrieur du bleu le plus pur. Enfin, trait par les acides

avides d'eau, cet acide en solution perd son eau d'hydratation, et rgnre
immdiatement la poudre farineuse dont nous avons parl plus haut.

Place sous le vide de la machine pneumatique, la solution de l'acide

A ne tarde pas se transformer en une masse cristalline jaune, comme le

soufre qui vient de cristalliser par fusion, ou d'un blanc de lait, en affectant

la forme d'octadres rguliers, quand l'acide approche de son plus grand
tat de puret.

Sel B. La solution de ce sel se compose et d'un excs de nitre et

de tungstate de potasse proprement dit, avec lequel on peut prparer
l'acide tungstique et des sels que nous pouvons volont amener un tat

de puret et de composition dtermins, o ils prcipitent invariablement

en jaune par le chlorure stanneux.

Sel insoluble C. Ce sel
,
trait au rouge par deux fois son poids de

potasse caustique et la masse fondue reprise par l'eau, on obtient un rsidu

insoluble d'oxyde ferrique et une liqueur qui, sature par l'acide nitrique

ajout en lger excs, donne par l'bullition un prcipit pulvrulent blanc

laiteux, qui est encore un autre acide distinct des prcdents. Libre, comme
dans toutes les combinaisons o nous l'avons tudi, cet acide, que nous

dsignerons provisoirement sous le nom d'acide C, ne peut jamais tre

trait par l'eau pure sans passer au travers du filtre. Du reste, il jouir

C. M., 185.., i" Semestre. (T. XXXIV, N4 ) *9
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de la plupart des caractres de l'acide tungstique, et, comme lui, est so-

luble dans l'ammoniaque et dans les autres alcalis caustiques; il est atta-

quable par le bisulfate potassique, prcipitable de ses dissolutions par cer-

tains acides, rductible par l'hydrogne en passant volont l'tat d'oxyde
bleu, d'oxyde gris, ou enfin de mtal

;
mais il diffre cependant de l'acide

tungstique par des caractres tellement tranchs et permanents, qu'il est

impossible de confondre ces deux acides. Ainsi, par exemple, blanc dans

son tat naturel, il passe, sous l'influence de la chaleur, au jaune, pour
revenir, par le refroidissement, son tat primitif. Il est insoluble dans

l'acide chlorhydrique, dans les circonstances o l'acide tungstique s'y dis-

sout trs-bien, et il est au contraire soluble dans l'acide nitrique lorsque,
toutes circonstances gales d'ailleurs, l'acide tungstique est tout fait in-

soluble dans cet agent. Par d'autres caractres, cet acide semble se rap-

procher de l'acide niobique; cependant il en diffre par plusieurs proprits
importantes que nous exposerons lorsque nous aurons pu comparer exp-
rimentalement ces deux acides.

Les trois sels que nous avons isols, nous paraissent tre bien dfinis

et distincts, mais, par leur mlange, ils ragissent tellement les uns sur les

autres, qu'il en rsulte de profondes modifications dans leurs proprits
respectives, et ces modifications varient elles-mmes suivant le rapport dans

lequel ils sont mlangs. C'est ce qui explique toutes les particularits
contradictoires de l'histoire des tungstates.

Nous ne nous dissimulons pas combien la communication que nous
faisons aujourd'hui laisse dsirer, mais nous n'avons d'autre but que de

prendre date. L'tude des corps auxquels nous avons affaire prsente tant

de difficults, qu'il nous faudra plusieurs mois pour achever notre travail
;

car il ne s'agit de rien moins que de reprendre avec l'tude de ces nouveaux

corps, l'histoire complte des tungstates. Nous esprons que l'Acadmie

voudra bien avoir gard cette circonstance, et qu'elle ne nous refusera pas
son indulgence.

chimie organique. Recherches sur la populine. (Extrait d'une Lettre

de M. Piria M. Dumas.)

Vous savez qu'en 1 83o Braconnot annona la dcouverte d'une matire

cristallise, qu'il parvint extraire des feuilles et de l'corce du tremble

(Populus tremul), et qu'il appela populine. C'est cette substance que je viens

d'tudier et dont je prends la libert de vous entretenir.
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Apres avoir vainement cherch ddoubler la populine au moyen de

la synaptase, j'ai eu recours d'autres agents, et les ractions que j'ai

observes m'ont conduit envisager cette substance comme un groupement

complexe rsultant de la runion de l'acide benzoque, de la salignine et

du sucre de raisin dans une seule molcule. Les produits de dcomposition

qui en drivent, par l'action des diffrents ractifs, sont exactement les

mmes que ceux qui rsulteraient de la mtamorphose des groupements
secondaires qu'elle renferme. Ainsi, avec un mlange de bichromate de

potasse et acide sulfurique, la populine produit de l'hydrure de salicyle en

grande abondance; par l'bullition avec l'acide nitrique concentr, elle se

transforme en acide nitrobenzoque, en acide phnique trinitr, et en acide

oxalique; enfin, sous l'influence des acides, elle se ddouble en acide ben-

zoque, en salirtine et en sucre de raisin. Je passe sous silence les autres

ractions qui dcoulent de la constitution mentionne.

La composition lmentaire de la populine est reprsente par la for-

mule C40
!!

22 ' 6 + 4 Aq. A 100 degrs, elle perd ses 4 quivalents d'eau

et devient compltement anhydre. Cette formule rsulte de la runion d'-

quivalents gaux d'acide benzoque, de salignine et de sucre, avec limi-

nation de 4 quivalents d'eau par l'effet du double accouplement, comme
il rsulte de l'quation suivante :

C^ 4 H 6 O 4 + C> 4 H 8 O 4 4-C ,2 H ,2 O ,2 -4HO = C 40 H 2:! O ,8
.

Ceci tabli d'une part, vous voyez qu'on pourrait encore regarder la

populine comme le rsultat de la runion d'une molcule d'acide benzoque
avec une molcule de salicine, moins 2 quivalents d'eau, comme il arrive

dans tous les cas analogues. On aurait en effet :

Gw H' 8 O 14 + C< 4 H 6 O 4 aHO = C* H22 O'V
*

Cette dernire manire d'envisager sa constitution molculaire m'ayant fait

entrevoir la possibilit de convertir la populine en salicine, j'ai fait des exp-
riences dans cette direction, par lesquelles mes prvisions se sont ralises

avec un bonheur inattendu. Il suffit en effet de faire bouillir de la populine
avec de l'eau de baryte, pour obtenir, au bout de quelques minuts, une

solution parfaitement limpide et incolore qui, aprs la sparation de l'excs

de baryte par un courant d'acide carbonique, ne renferme autre chose que
du benzoate de baryte et de la salicine. La salicine ainsi prpare se ddouble
sous l'influence de la synaptase et des acides, comme la salicine ordinaire,

et se comporte absolument de la mme manire avec les autres ractifs.

19..
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L'analyse de la salicine artificielle m'a donn, dans deux expriences, les

nombres suivants :

Carbone 54,20 54,65

Hydrogne.... 6,36 6,4 1

qui se confondent avec ceux qu'on avait obtenus par l'analyse de la salicine

naturelle.

Si l'on fait dissoudre froid de la populine dans dix ou douze fois son

poids d'acide nitrique pur i,3oD., ilse produit un nouveau corps, quej'ap-

pelle benzohlicine par des raisons puises dans sa constitution molculaire.

La benzohlicine n'est pas dcompose par la synaptase ; mais, sous l'in-

fluence des acides et des alcalis, se ddouble en acide benzoque, en hydrure
de salicyle et en sucre de raisin. Ce corps, par consquent, est l'hlicine

ce que la popidine est la salicine, et il serait peut-tre convenable de rem-

placer le mot populine par celui de benzosalicine. La benzohlicine se trans-

forme en hlicine quand on la fait bouillir avec de la magnsie caustique,

qui lui enlve l'acide benzoque, sans altrer l'hlicine produite.

Avant de terminer cette Lettre dj assez longue, permettez-moi de vous

communiquer un autre fait, sans importance sans doute, mais qui pourra
fournir des donnes aux chimistes qui s'occuperont du mme sujet. C'est

l'existence de l'homologue de l'actone dans la srie thalique. L'thalone

s'obtient avec la plus grande facilit en distillant rapidement de l'acide tha-

lique avec un excs de chaux teinte. Pour le purifier, il suffit de le faire

cristalliser plusieurs fois dans l'alcool bouillant, qui le dissout d'autant

mieux qu'il est plus concentr. Il se prsente en petites lames nacres, dont

voici la composition :

Carbone 82,46 82,94

Hydrogne.... i3,g4 4>4

Ces rsultats conduisent la formule CM H"0 2

, qui donnerait :

C" 3 72 82,67
H* 2 62 i3, 78

O 2 16 3,55

45o 100,00

physique du globe. Note sur la temprature moyenne du sol une petite

profondeur, dans la zone torride; par M. le gnral Joacquin Acosta.

J'ai fait, depuis mon arrive, des observations demeure sur la tem-
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prature moyenne de diverses stations dans les Cordilires : i Guaduas

(5 degrs latitude), environ i ooo mtres de hauteur sur le niveau de la

mer : la valle s'tend du sud au nord; terrain diluvien sur le grs crtac;
i. Dans la valle de Chipanta, vers l'est, sur la route de Bogota,

i 4oo mtres d'lvation sur la mer
;
schistes et marnes du terrain crtac

plongeant sous le grs;
3.- A la ferme de la Cumbre, l'lvation de i 8oo mtres

;
sol de con-

glomrat qui couronne le grs crtac.

Voici les rsultats :
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miers cahiers, clorait la premire srie des observations mtorologiques de

l'Oural, et permettrait de relier le volume.

M. Ollive Meinadier fait remarquer que dans l'indication qu'a donne
le Compte rendu d'un Mmoire prsent par lui, a la sance du 11 dcem-
bre 1 85 1

,
un mot a t oubli dans le titre, et une lettre change son nom

(un y pour un i).
Le titre correct du Mmoire est en effet : Conditions de

rationalit des racines des quations du troisime et du quatrime degr.

M. Teissier se plaint de M. Arago qui, dit-il, ne lui a pas accus rcep-
tion d'un opuscule adress l'Acadmie au mois d'aot dernier, et portant

pour titre : Idalisme astronomie physique; il prsente ensuite des vues qui
lui sont propres sur la scintillation, sur certains phnomnes observs dans

la dernire clipse totale du soleil, et termine sa communication par l'an-

nonce d'une quadrature du cercle.

M. Housez prsente des considrations sur ce qu'il nomme les photo-

sphres des plantes, et des vues thoriques sur la dure de la rotation

d'Urantis.

M. Martin de Brette adresse un Mmoire ayant pour titre : Projet d'ap-

pareil pour l'application de la lumire lectrique l'clairage.

Ce Mmoire tant lithographie, ne peut, comme l'auteur en exprimait le

dsir, devenir l'objet d'un Rapport.

M. Gaetta envoie une nouvelle Note sur diverses questions de physio-

logie et de physique.

M. Gloria adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.
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COMIT SECRET.

M. lit < <>i i Ki i., au nom de la Section de Physique, prsente la liste sui-

vante de candidats pour la place de Correspondant vacante par suite de la

nomination de M. tireswter la place d'Associ tranger.

Kn premire ligne et par ordre alphabtique :

MM. Ohme, Erlangen, en Bavire;

Plateau, Gand.

\u second rang et par ordre alphabtique :

MM. Amici, Florence;

Dove, Berlin;

Grove, Londres
;

Henri, Princeton (tats-Unis d'Amrique) ;

Jacobi, Saint-Ptersbourg;

Matteucci, Pise
;

Neumann, Berlin;

Person, Besanon;

Plucker, Bonn
;

Weber, Gttingue.

Les titres de ces candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 5 heures trois quarts. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 19 janvier i852, les ouvrages

dont voici les titres :

Mmoire sur l'emploi des ciments vents compars aux ciments
vifs,

suivi

de quelques observations sur les ciments brls ou cuits jusqu' ramollissement ;

par M. Vicat; broch. in-8. (Extrait des Annales des Ponts et Chausses,

mars et avril i85i.)

Administration des Douanes. Tableau gnral des mouvements du cabotage

pendant l anne i85o. Paris, i85i; grand in-4-
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Sige de Rome en i84g, par l'arme franaise. Journal des oprations de

l'artillerie et du gnie, publi avec l'autorisation du Ministre de la Guerre. Pa-

ris, 1 85
; in-4.

Dictionnaire des altrations et
falsifications des substances alimentaires, mdi-

camenteuses et commerciales
,
avec l'indication des moyens de les reconnatre;

par M. A. Chevallier; tome II. Paris, i852; in-8.

Diptres exotiques nouveaux ou peu connus; par M. J. MacQuart ; 4
e

sup-

plment. Paris, i85o-i85i; i vol. in-8.

Notice sur la production de l'acide borique en Toscane; par M. le comte dp:

Larderel. Paris, i85r; broch. in-4.

Album des diverses localits formant les tablissements d'acide boracique

fonds en Toscane
( 1818); par M. le comte DE Larderel; grand in-fol.

Mmoire sur un nouveau type pyrnen parallle la craie proprement dite ;

par M. A. Leymerie; broch. in-4.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, de l'Industrie, de l'Agriculture et du Commerce ; nouvelle dition, publie

par MM. FiRMiN Didot frres, sous la direction de M. LON Renier;

tomes XXVI et XXVII; in-8.

Du pays primitif du ver soie et de la premire civilisation; par M. de Pa-

ravey
;
broch. in-8.

Encyclopdie Roret. Nouveau manuel complet de Numismatique du moyen

ge et moderne; par M. J.-B.-A.-A. Barthlmy; avec atlas.

Mmoires de l'Acadmie nationale de Metz. Lettres, Sciences, Arts, Agricul-

ture
; Zi

e anne
;
i85o-i85i. Metz, i85i;in-8.

Mmoires de l'Acadmie impriale des Sciences de Saint-Ptersbourg; 6e
srie;

premire partie : Sciences mathmatiques et physiques ; tome IV, 3e
et 4

e livrai-

sons
;
tome V, 3e

et 4
e
livraisons. Saint-Ptersbourg, i84o,-i85o; in-4.

Mmoires de l'Acadmie impriale des Sciences de Saint-Ptersbourg ; 6
e
srie;

seconde partie : Sciences naturelles; tome V, 5e
et 6e

livraisons; tome VI,

4
e livraison. Saint-Ptersbourg, 1849; m-4-

Mmoires prsents /'Acadmie impriale des Sciences de Saint-Ptersbourg,

par divers savants et lus dans ses assembles; tome VI, 4
e

?
5 e et 6e livraisons.

Saint-Ptersbourg, 1 849- 1 85i
; in-4-

Recueil des Actes des sances publiques de l'Acadmie impriale des Sciences

de Saint-Ptersbourg, tenues le 28 dcembre 1847 et ^e 29 dcembre 1848.

Saint-Ptersbourg, 1849; m-4-

Rulletin de la classe historico-philologique de l'Acadmie impriale des Sciences
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de Saint-Ptersbourg; tomes VI, VII et VIII. Saint-Ptersbourg-Leipzig,

1849, i85oet i85i
; in-4.

Bulletin de l'Acadmie rojale de Mdecine de Belgique; anne i85i-i85a;
tome XI, n 1. Bruxelles, i85i; in-8.

Annales de la propagation de la Foi; janvier i852; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; dcembre 1 85 1
;
in-8.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage , fond par M. le Dr
Bixio,

publi par les rdacteurs de la Maison rustique, sous la direction de M. BarraL;

3 e
srie; tome IV; n 1

;
5 janvier i852; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer
;
n05

1 et 2; I
er

et i5 janvier i85a; in-8.

Novi commentarii Academi scientiarum Instituti Bononiensis, tomus deci-

mus. Bononiae, 1849; m-4-
Memorie. . . Mmoires de l'Acadmie des Sciences de l'Institut de Bologne;

tome 1
er

. Bologne, i85o; in-4.
De mariolim occupante planilies et colles Itali, Grci, Asi minoris, etc.;

auct. J.-J. BlANCOM; fasc. 1 4. Bononice, i85o; in-4.

Beobachtungen . . Observations de l'observatoire de l'Universit impriale
de Dorpat; par M. J.-H. Madler

;
2 e volume. Dorpat, i85o; in-4-

Beitrge. . . Essai sur fanatomie et ta physiologie des Mollusques; par
M. G. -A. -F. Rerer. Knigsberg, i85i; in-8.

Vijfde bijdrage. . . Cinquime essai pour servir la connaissance de la faune

ichthyologique de Borno; opuscule de 2 feuilles |; par M. Bleeker. Batavia,

i85i; in-8.

Bijdrage . . . Essai pour servir ta connaissance de la faune ichthyologique
de Biouw; par M. Bleeker. Batavia, octobre 1 85 1 .

Afmetingen . . . Mesure des crnes des indignes de Java, Sumatra, tes Nias,

Borno, les Clbes, les Moluqueset la Nouvelle-Guine ; par le mme; \ feuille

d'impression; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques; n 789 .

Gazette mdicale de Paris; n 8
1 et 3.

, Gazette des Hpitaux; noa 5 7.

L'Abeille mdicale; n 2.

Moniteur agricole ; 5e anne
;
n 4

La Lumire; i
e
anne; n 5.

C. R., i85i, i Semestre. (T. XXXIV, N 4.)
2



( '46 )

L'Acadmie a reu, dans la sance du 26 janvier i852, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de VAcadmie des Sciences;

i
er semestre 1862

;
n 3; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. ARAGO, Chevreul, Dumas,

Pelouze, Boussingault , Regnault; 3e
srie; tome XXXIV; jan-

vier i852
;
in-8.

Journal de Mathmatiques pures et appliques, ou Recueil mensuel de

Mmoires sur les diverses parties des Mathmatidiies ; publi par M. Joseph

Liouville; novembre i85i; in-4.

Du pronostic et du traitement curatif de ipilepsie; par M, Th. Herpin.

Paris, 1862; 1 vol. in-8.

La Buccomancie; par M. William Rogers. Paris, i85i; in-8.

Formules et Tables nouvelles pour la solution des problmes relatifs
aux eaux

courantes; par M. de Saint-Venant. Paris, i85i; in-8.

Tables hydrauliques et mthodes graphiques dduites de formules nouvelles

pour les problmes sur les eaux courantes; par le mme. Paris, i85a; bro-

chure in-8.

Recherches sur les coi*ps de Wolf. Thse pour le doctorat en mdecine, pr-
sente et soutenue le %L\ mai i85o; par M. Eugne Follin. Paris, i85o;

in-4. (Cet ouvrage st adress pour concourir aux prix de Mdecine et

de Chirurgie de la fondation Montyon .

)

Des Observations mtorologiques ,
de leur utilit et de la manire dont il faut

les faire; par M. Th. Du Moncel. Cherbourg, i85i; broch. in-8.

Note sur l'lectromagntisme et ses applications; par le mme; broch.

in-8.

Recherches nouvelles sur les nombres premiers; par M. A. de Polignag.

Paris, i85i
;
broch. in-4. (Prsent, au nom de l'auteur, par M. Cauchy.

)

Expdition dans les parties centrales de l'Amrique du Sud, de Rio de Janeiro

Lima et de Lima au Para; excute par ordre du Gouvernement franais

pendant les annes i843 1847, mus la direction de M. Francis DE CastELNAU.

Quatrime partie : Itinraires et coupe gologique ; i
re livraison. Paris, i852

;

in -fol.

Annales de la Socit d'Horticulture de Paris; dcembre i85r; in-8.

Annales mdico-psychologiques; par MM. Baillarger, Brierre de Bois-

mont et Cerise; janvier 1862; in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine, rdig sous la direction de
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MM. F. Dubois (d'Amiens), secrtaire perptuel, et Gibert, secrtaire

annuel; tome XVII; nos 6 et 7; 3i dcembre i85i, et i5 janvier i85a;
in-8.

Bibliographie forestire franaise, ou Catalogue chronologique des ouvrages

franais ou traduits enfranais et publis depuis l'invention de l'imprimerie jus-

qu' ce jour, sur la sylviculture, l arboriculture forestire ,
et sur les matires qui

s'y rattachent, etc.; publi par les Annales forestires ,
et rdig par M. D.-A.

Jacquemart. Paris, i85a; in-8.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage,fond par M. le Dr

Bixio,

publi par les rdacteurs de la Maison rustique, sous la direction de M. Barral;

3 e
srie; tome IV; 20 janvier i852

;
n 2

;
in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; t. V;
n 8

;
20 janvier i85a; in-8.

Recueil encyclopdique d'agriculture, publi par MM, BoiTEL et Londet;
tome II; nos

1 et 2; to et 2 5 janvier 1802; in-8.

Rpertoire de Pharmacie ,
recueil pratique rdig par M. le Dr BOUCHARDAT

;

8e
anne; tome VIII; n 7 ; janvier i852; n-8.

Revue thrapeutique du Midi , journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques ; fond par M. le professeur Fuster, et rdig par MM. les

Dn Barbaste et Louis Saurel; i5 janvier i852
;
in-8.

Acadmie de Reims. Programme des concours ouverts pour l'anne i852;
i feuille in-8.

Nouveaux Mmoires de la Socit impriale des Naturalistes de Moscou;
tome IX; in-4-

Bulletin de la Socit impriale des Sciences naturelles de Moscou; publi sous

la rdaction du Dr
Renard; anne i85i

;
n 2. Moscou, i85i; in-8.

The astronomical* . . Journal astronomique de Cambridge; vol. II; n 10;

i
er

janvier i852.

Denkschriften. . . Mmoires de l'Acadmie impriale des Sciences de Viorne
,

classe des Sciences mathmatiques et des Sciences naturelles; vol. II
;
3e livraison .

Sitzungsberichte... Comptes rendus des sances de l'Acadmie impriale des

Sciences de Vienne; classe des Sciences mathmatiques et des Sciences naturelles;

vol. VI; nos
1 5.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques ; n 790.
Gazette mdicale de Paris; n 4 ; in-4-

Gazette des Hpitaux; n03 8 10.

Moniteur agricole ; 5
e
anne; n 5.

PARIS. IMPRIMERIE DE BACHELIER,
rue du Jardinet, 12.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 2 FVRIER 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chimie. Remarques sur la communication de M. Piria, insre au dernier

numro du Compte rendu
; par M. Biot.

La formation artificielle de la salicine, en la drivant de la populine

par des ractions chimiques, n'est pas seulement un rsultat curieux, et

intressant par lui-mme. Ce fait ouvre la voie a une srie de recherches

importantes, dont le succs peut tre ds prsent prvu. M. Piria s.e

trouve aujourd'hui, plus que personne, en possession des matriaux nces-
saires pour les effectuer; et, sans doute, il n'a pas besoin qu'on les lui

dsigne. Mais, soit que les seuls conseils de son talent, le portent ou ne

le portent pas suivre ce fil, que sa dcouverte met dans ses mains, il m'a

paru qu'il ne serait pas inutile pour la science chimique d'en indiquer les

consquences dsormais certaines, quelle que doive tre l'poque plus ou
moins prochaine, laquelle lui-mme, ou d'autres exprimentateurs, entre-

prendront de les dvelopper. La sret des prvisions est la pierre de
touche des doctrines scientifiques ; et, plus elles sont nouvelles, plus il est

propos de leur appliquer cette preuve, afin que les expriences ult-

rieures montrent irrvocablement
,

si elles sont assures
, prcaires ,

C". R., i85, I er Semestre. (T. XXXIV, N S.) 21.
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fcondes, ou striles. Tel est le motif des rflexions que je vais prsenter
l'Acadmie.

Personne, ma connaissance, n'a encore examin, si la populine pos-
sde le pouvoir rotatoire molculaire. Je n'ai pu trouver cette substance

dans aucun laboratoire de Paris; et ainsi je partage, cet gard, l'in-

certitude commune. J'examinerai donc successivement la dcouverte de

M. Piria, dans la supposition que la populine aurait, puis n'aurait pas, la

proprit dont il s'agit.

M-. Bouchardat a depuis longtemps prouv, que la salicine naturelle,

dissoute dans l'eau, soit pure, soit trs-lgrement acidule, dvie, vers la

gauche de l'observateur, les plans de polarisation des rayons lumineux

qui la traversent. Son action, dans ce sens, est nergique. Le mode de dis-

persion de ces plans, est sensiblement pareil. celui des sucres et du

quartz (i). Ce sont l des proprits spcifiques attaches aux molcules qui
la constituent.

Je suppose maintenant que la populine soit elle-mme doue du pou-
voir rotatoire. Si le corps que M. Piria en a driv, est identique la

salicine naturelle, il devra prsenter les mmes caractres optiques et cris-

tallographiques, que celle-ci. Alors, on aura tudier le progrs des modi-

fications, que la forme et le pouvoir rotatoire subissent, mesure que la

transformation chimique s'opre. Ce sera un travail de recherches tout

fait analogue celui que M. Pasteur vous a prsent, il y a deux ans, sur*

l'acide aspartique et l'acide malique naturels, chiquement drivs de l'as-

paragine( 2
).
Les rsultats n'en seront ni moins curieux, ni moins importants.

Si, au contraire, le produit obtenu par M. Piria, ne possde pas le

pouvoir rotatoire de la salicine naturelle, il ne lui sera pas identique, mais

isomre, et devra en tre molculairement distingu. L'tude de cette iso-

mrie fournira alors le sujet d'un travail optique et cristallbgraphique, tout

pareil celui que M. Pasteur vous a prsent l't dernier, sur l'acide aspar-

tique artificiel de M. Dessaignes, et sur l'acide malique galement inactif,

qu'on en dduit (3). Les rsidtats n'en seront pas moins fconds, puisque la

salicine naturelle donne lieu des drivs actifs, dont il faudra suivre

(i) Comptes rendus des sances de l'acadmie des Sciences pour i844> tome XVIII , p. 298.

. \t) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences pour i85o
,
tome XXXI

, p. 48o
et 60 1 . Annales de Chimie et de Physique , 3e srie , tome XXXI , page 67 .

(3) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences pour 1 85 1
,
tome XXIII

, p. 217
ft 54g- Annales de Chimie et de Physique , 3e

srie, tome XXXIV, page 3o.
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comparativement les proprits et les formes, dans leurs correspondanls
inactifs.

Considrons maintenant le cas oppos de l'alternative
; celui o la po-

puline ne possderait pas le pouvoir rotatoire. Alors, si la salicine artifi-

cielle de M. Piria s'en trouvait doue, ce serait une importante dcouverte.

Car cela offrirait le premier exemple d'un corps actif, driv artificiellement

d'un corps inactif. Si, au contraire, comme on devrait bien plutt s'y at-

tendre, la salicine artificiellement drive de la populine inactive, tait pa-
reillement inactive, elle serait isomre la naturelle. Alors la comparaison
de ces produits, et de leurs drivs de mme ordre, serait un sujet d'tude
tout semblable celui que renferme le dernier Mmoire de M. Pasteur.

Ainsi, quoi qu'il arrive, la dcouverte de M. Piria, offre unchampfcond
de recherches optiques, chimiques, et cristallographiques, qui peut aujour-
d'hui s'explorer par des mthodes toutes faites, dont l'application ne de-

mande que du zle, de la patience, et dont le succs est certain. C'est une
bonne fortune dans les sciences exprimentales, que les prvisions sugg-
res par un fait nouveau, puissent tre exprimes aussi nettement, sans

tmrit.
Mais ces prvisions, tout assures qu'elles soient, ne donneront heurs

fruits qu' une condition, qu'il est indispensable d'y joindre. C'est que l'on

portera dans l'apprciation des caractres optiques, le mme soin, le mme
esprit de prcision que l'on exige aujqurd'hui dans les dterminations chi-

miques et cristallographiques. La diversit, je dirai presque aussi la subti-

lit, des indications que ces caractres peuvent fournir, ne saurait s'estimer,

mme se concevoir, que par une pratique minutieuse de leurs dtails, ren-

dus sensibles, et prservs de toute erreur, par la bonne disposition des

appareils. Les tudes auxquelles ils ont donn lieu en France, ont t peu

prs irrprochables, sous ce rapport, ayant t jusqu' prsent suivies par
un trs-petit nombre de physiciens, forms aux habitudes de prcision qui
se sont aujourd'hui introduites, chez nous, dans toutes les parties de la

physique. Malheureusement, ces utiles exigences, n'ont pas t encore aussi

bien comprises l'tranger. On s'y est fi, trop prcipitamment, des ap-

pareils, qui pouvaient tout au plus manifester les symptmes les plus appa-
rents des phnomnes, et non pas en fournir des mesures exactes. De l

pourraient natre des rsultats fautifs qui retarderaient, les progrs de la

science, en l'encombrant d'erreurs que l'on prendrait pour des vrits.

C'est un danger, contre lequel il m'a paru essentiel de prmunir les obser-

vateurs.

21 . .
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hygink publique. Communication de M. Becquerel, sur l'amlioration

de la Sologne.

Charg, depuis 1848, par le Conseil gnral du Loiret, de lui faire,

chacune de ses sessions, un Rapport sur les tudes entreprises pour l'am-

lioration de la Sologne, je ne me suis pas born seulement lui rendre

compte des travaux de messieurs les ingnieurs des Ponts et Chausses char-

gs de ce service, j'ai cherch encore lui exposer les documents scienti-

fiques de nature l'clairer sur cette importante question, qui intresse au

plus haut degr une population maladive et pauvre rpandue sur une super-
ficie de 3oo lieues carres.

Les annes prcdentes, j'ai pris la libert de prsenter l'Acadmie

mes trois premiers Rapports; aujourd'hui, j'ai l'honneur de lui offrir celui

del dernire session, en lui demandant la permission d'appeler son atten-

tion, pendant quelques instants, sur plusieurs passages qui n'ont pas seule-

ment un intrt de localit, mais encore, du moins je le suppose, un intrt

historique et d'utilit publique. Si mon Rapport n'avait pas reu l'assenti-

ment de personnes claires habitant la Sologne et qui la connaissent pat-

consquent parfaitement, je me serais abstenu de lui faire cette communi-

cation, que je m'efforcerai, toutefois, de faire aussi courte que possible.
Il existe en Sologne une grande tendue de terrains sablonneux, cou-

verts de bruyres, particulirement sur les plateaux, loin des marnires, et

qui sont plus propres recevoir des semis d'arbres verts que des crales.

J'ai dmontr, dans mon Rapport, par de nombreux documents his-

toriques et des faits dont on peut constater encore l'existence aujourd'hui
sur les lieux mmes, que la Sologne, dans des temps plus ou moins reculs,
tait couverte de forts peuples d'essences semblables celles qui se trouvent

dans le centre de la France.

Sur la rive droite de la Loire, les forts de Dreux, d'Iveline, de Ch-
teauneuf, de Lorges, d'Orlans et de Montargis paraissent tre des restes

de la clbre fort des Carnutes, qui s'tendait sur les deux rives.de la Loire

et dans laquelle les druides clbraient leurs mystres.
Le Gatinais tait aussi entirement plant en bois.

Les forts du Blaisois se rattachaient celles de la Sologne, sur la rive

gauche de la Loire, et on en retrouve encore de nombreux dmembrements

que j'indique dans mon Rapport. Un certain nombre de ces dmembrements
sont aujourd'hui dans un tat de dprissement graduel qui permet de suivre

les changements successifs que .les forts ont prouvs avant d'tre rduites
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l'tat de bruyres. Cet tat de choses existe depuis longtemps, et les causes

qui ont concouru l'amener sont nombreuses; parmi les principales, je

citerai les conqutes, les guerres incessantes qui ont ravag la France dans

les temps de barbarie et dans le moyen ge, les industries qui ont em-

ploy le bois comme matire premire, les usagers, en y comprenant le

libre pacage du btail, et une lgislation insuffisante pour empcher les

abus.

Dans le IXe sicle, par exemple, les Normands par leurs incursions, et

plus tard les flots de Croiss qui se portaient vers les lieux saints, furent

cause que des terres, abandonnes dans beaucoup d'endroits, restrent in-

cultes, furent envahies par les eaux stagnantes ou devinrent striles. Un

grand nombre de forts, ngliges ou dtruites, devinrent insensiblement,

dans le nord et dans l'ouest, les landes de la Bretagne, les dserts de la

Champagne, et les vastes dserts du Poitou; dans le centre et dans l'est, les

terres marcageuses et les landes de la Sologne, du Berry, du Gatinais, de

la Bresse et du Forez; dans le midi, probablement les champs de sable du

Mdoc, les terrains graveleux du Limousin et du Prigord, etc.

Ces causes de destruction des forts ont concouru mettre la Sologne
dans l'tat o elle se trouve aujourd'hui; mais par cela mme qu'elle a t

jadis en grande partie boise et peuple d'essences qui ornent les forts

voisines, rien ne s'oppose ce que l'on revienne cet tat primitif, dans

les parties qui ne peuvent tre livres la culture des crales, faute de

marne que l'on ne se procure facilement que sur les lisires del Sologne.
Il faut pour cela, je le sais, du temps, de la persvrance, l'appui du Gou-

vernement et l'emploi des ressources que les progrs des sciences mettent

la disposition de l'intelligence de l'ingnieur et de l'agriculteur; il faut

assainir et continuer les semis d'arbres verts qui russissent si bien dans

plusieurs parties de la Sologne et qui contribueront former, au bout d'un

certain nombre d'annes, une couche d'humus dont l'agriculture tirera

parti plus tard, soit pour la culture des crales, soit pour celle des arbres

forestiers.

Bien qu'on ait attendre d'heureux rsultats de la culture des arbres

verts en Sologne, il ne faut pas croire cependant que tous les terrains leur

conviennent et que l'on puisse y cultiver indiffremment telle ou telle es-

pce; l'exprience a dj prononc cet gard : dans les terrains sablon-

neux et profonds, sans tre secs, mais humides i mtre de profondeur, les

Pins y croissent en gnral parfaitement bien, principalement le Pin mari-

time; il en est de mme du Pin Laricio et du Pin silvestre ou de Riga. Ce
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dernier a l'avantage sur le Pin maritime qui ne vient utilement que dans une

nature de terrain, de crotre convenablement dans des terrains plus hu-

mides et plus compactes, tel point qu'il n'existe pas de localit, en So-

logne, l'exception des terres tout fait marcageuses, o l'on ne puisse

le cultiver. Quant aux Sapins, ceux qui russissent le mieux sont l'Epica
et le Pin argent de Normandie.

Au boisement des arbres verts se rattache le gemmage, au moyen du-

quel on enlve cette essence sa sve rsineuse, opration fructueuse dans

les Landes, qu'on a voulu pratiquer en Sologne et qui ne doit pas tre faite

sans discernement, comme l'exprience l'a prouv depuis quelques annes.

Le Pin maritime, quand ses racines rencontrent le tuf, cesse de cro-

tre, dprit et meurt souvent, comme on l'observe dans une grande partie

de l'immense terrain situ entre les deux Sauldres, dont le sous-sol, une

profondeur de 3o centimtres environ, est compos de galets presque purs
ou de tu'f. Ce gemmage n'y est pas possible, par la raison toute simple

qu'il ne peut tre pratiqu utilement avant vingt-cinq ans, encore lorsque
l'arbre est d'une belle venue; cet ge, les Pins sont en grande partie

morts. Il faut donc renoncer l'espoir, de ce ct ainsi que dans les ter-

rains analogues, de tirer profit du gemmage ; y compter, ce serait se bercer

d'illusions, qui entraneraient de fcheux mcomptes, dont on a dj de

tristes exemples.
Le gemmage ne doit tre pratiqu qu'avec une rserve extrme, et

aprs avoir fait des incisions graduelles et de peu d'tendue, afin de s'as-

surer que les sujets ne dprissent pas par cette opration, et -ne semblent

pas diminuer, au lieu d'augmenter, comme en offrent un exemple les ma-

gnifiques Pins de la terre de la Brosse, appartenant M. Mallet de Chilly,

o l'on gemme depuis trois ans. Ces Pins sont puiss, et se refusent, par

consquent, une opration qui se prsentait d'abord sous d'heureux aus-

pices ;
il faut donc de la prudence pour la pratiquer utilement.

L'amlioration de la Sologne, depuis 1847, a proccup vivement le

Conseil gnral du Loiret, qui a vot chaque anne, ainsi que celui de

l'un des dpartements intresss, des fonds pour les tudes, aux frais des-

quelles le Gouvernement a galement contribu
;
mais sa dernire ses-

sion, le Conseil gnral du Loiret a fait plus, il a vot la somme ncessaire

pour excuter, comme spcimen devant servir d'exemple aux propritaires,
et sur une longueur de a kilomtres, une rigole flanc de coteau, por-
tant bateau, destine l'assainissement, l'irrigation et au transport de la

marne sur les plateaux. Esprons que de tels efforts, encourags sur une
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plus vaste chelle par le Gouvernement, hteront la rgnration d'une

contre que Lavoisier appelait de tous ses vux. En effet, il s'exprimait

ainsi dans un Rapport l'Assemble provinciale d'Orlans, que j'ai eu

entre les mains : Le sol de la Sologne est en gnral malsain, et si nous

ne vous en parlons pas, ce n'est pas que nous cherchions mnager
votre sensibilit. M. l'abb de la Geard, l'un de vos procureurs-syndics,

nous a dj instruits que la vie moyenne des hommes en Sologne tait

plus courte que dans le reste de la gnralit ; quelle affligeante vrit !

Mais la cause de l'insalubrit du climat est. connue; elle tient l'imp-
ntrabilit du sol et la stagnation des eaux, qui forment de cette pro-

vince un marais pendant l'hiver. Le remde n'est ni inconnu, ni diffi-

cile : un canal qui traverserait cette province, rassemblerait les eaux et

leur procurerait un coulement
;

il donnerait aux denres un dbouch

qui leur manque ;
en augmentant la valeur des bois, il favoriserait les

plantations auxquelles la Sologne est propre, surtout celle du Pin. Le

projet de ce canal ne prsente ni de grandes dpenses, ni de grandes
difficults.

En 1787, Lavoisier a donc trac la route que l'on suit aujourd'hui

pour l'amlioration de la Sologne, la seule qui puisse conduire au but que
l'on se propose ; gloire lui en soit rendue !

astronomie. Sur les phnomnes particuliers aux clipses totales de

Soleil; par M. Faye.

D'aprs les nouvelles que j'ai reues de Russie, l'hypothse que j'avais

propose pour expliquer certains phnomnes des clipses totales n'a

point t confirme par les observations : la conclusion de M. O. deStruve

parat tre que la cause de ces phnomnes mystrieux ne se trouve pas
dans notre atmosphre.

Je l'avais cherche l, car il ne pouvait tre question, mon avis,

d'en placer le sige dans une atmosphre hypothtiquement attribue au

Soleil
(1).

Il est facile de montrer, en effet, que plusieurs comtes ont pass
librement dans la rgion circumsolaire o les protubrances apparaissent

pendant les clipses.

Une autre cause dterminante d'imaginer ici autre chose que des

nuages suspendus dans une cinquime ou sixime enveloppe du Soleil,

(1) Celle dont il est question dans la Mcanique cleste (t. IV, p. 3i8 et suiv.
)
est ici

hors de cause:
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c'est la ncessit o se trouvent les partisans.de' cette dernire hypothse
de rejeter, comme autant d'illusions, les phnomnes lumineux qui se sont

vus, non plus en dehors, mais sur le disque mme de la Lune. Or ces faits

m'ont paru tout aussi bien tablis que les autres.

Enfin la clbre thorie qu'Herschel a donne des taches du Soleil,

thorie sur laquelle on a bas l'explication des faits dont il s'agit ici, donne

prise bien des difficults et n'est nullement accepte dans la science d'une

manire dfinitive.

Tout en renonant l'hypothse que j'avais propose, d'aprs les

maximes d'Olbers, en vue de provoquer et de guider des recherches nou-

velles, et en mnageant surtout la possibilit d'une vrification, je dois dire

que les opinions antrieurement mises ne me semblent pas avoir, pour

cela, gagn en probabilit, et je crois devoir inviter les astronomes por-

ter leur attention sur les motifs qui empchent, mon gr, d'adhrer ces

opinions.

analyse mathmatique. Sur les restes qui compltent les sries limites;

par M. Augustin Cauchy.

Les formules que j'ai donnes dans les prcdents articles permettent

de dvelopper une moyenne isotropique de la forme

3H(z
n
Z)

en une srie limite dont les termes dcroissent trs-rapidement quand n

est un trs-grand nombre, et d'exprimer les restes qui compltent ces

mmes sries l'aide de moyennes isotropiques relatives aux arguments de

deux variables z et u ou z et v. On peut alors dterminer sans peine, sinon

des valeurs exactes de ces restes, du moins des limites suprieures leurs

modules, en s'appuyant sur quelques propositions gnrales que je vais

noncer.

i
er Thorme. Soit f (z, u) une fonction des variables z, u qui demeure

monodrome, monogne et finie dans le voisinage d'un certain module /-de la

variable z, et d'un certain module u de la variable u. Dsignons d'ailleurs

a l'aide de la notation Af(z, u) le plus grand des modules que puisse

acqurir la fonction f (z, u), lorsqu'on fait varier les arguments de z et u,

entre les limites n, -+ n, sans altrer les modules r et u. Soit enfin K la

plus petite valeur que puisse acqurir le module Af (z, u) considr comme

fonction des modules r et u, quand on fait varier ceux-ci entre des limites
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telles, que la fonction f (z, u) ne cesse pas d'tre monodrouue, monogne et

finie. Le module de la moyenne isotropique

3Tv3L{{z, u)

sera infrieur au module Af(z, m), et, plus forte raison, au module

principal K.

2e Thorme. Soit f (z) une fonction de z qui demeure monodrome,

monogne et finie dans le voisinage d'un certain modide r attribu la va-

riable z. Soient encore

a
,

a_

les coefficients des puissances

, n

dans le dveloppement de f (z) suivant les puissances ascendantes et descen-

dantes de z. Si an , a_ se rduisent des quantits positives, le.module de

Olf(z) sera infrieur la quantit positive f (r). Si les coefficients an , a_n

ne se rduisent pas des quantits positives, alors, en dsignant par a, a_n

leurs modules respectifs, et par <p (z) la somme de la srie que l'on forint

en remplaant, dans le dveloppement de f (z), chaque coefficient par son

module, on obtiendra, pour module de 3Ttf (z), une quantit positive inf-

rieure au module de tly (z), et, plus forte raison, <p (r).

Ajoutons qu'il sera facile de dvelopper f (z) en srie ordonne sui-

vant les puissances ascendantes et descendantes de z, si f (z) est le produit

d'une constante par divers facteurs dont les uns soient de la forme

o -*,*-)",

et les autres de la forme

(i -z'zy,

z
,
z' tant des quantits gomtriques dont les modules a, a', multiplis

par le module r de z, offrent des produits infrieurs l'unit. Alors, en

effet, le dveloppement de f(z) rsultera immdiatement de la multipli-

cation des dveloppements des divers facteurs en sries ordonnes suivant

les puissances descendantes ou ascendantes de z.

Il est ais de voir comment les propositions que je viens de rappeler

s'appliquent la dtermination approximative des restes qui compltent
les sries limites, spcialement des restes dsigns par pm et par q, dans

les deux prcdents articles, et de limites suprieures aux modules de ces

C. R., i85a, 1
er Semestre. (T. XXXIV, N 8.)
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mmes restes. Ainsi, par exemple, on dduira sans peine de ces pro-

positions, jointes aux formules que contient le premier article, les thormes

suivants.

3
e Thorme. Soit

s tant une quantit positive, le module a de
z,

tant infrieur l'unit, et

la fonction F (z) tant dveloppable, pour un module r de z compris entre

les limites i et a, en une srie ordonne suivant les puissances ascendantes

de z. Soit encore

A_=r 01L(Z"Z)

le coefficient de z~n dans le dveloppement de Z en srie ordonne sui-

vant les puissances ascendantes et descendantes de z. Si le coefficient de zm

dans le dveloppement de F(z) est le produit de z^" par une quantit

positive, on aura

(i) A_ = -+- a, -+- ... -+- m_, -+- 6m nm ,

la valeur de vm tant

(al m = (
-

iY ['M'-']- r+- jm (
z

)v ' '" v '
(b + i). . .(n+m)

' K '"

et Qm dsignant un nombre compris entre les limites o, i . En d'autres termes,

on aura

(3) A_ = 8 + 8 4 -H . . . + 8,n_, -I- pm ,

la valeur de pm tant donne par la formule

(4) Pm = Om am . .

4
e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme

prcdent, si le coefficient de z'
n dans le dveloppement de F(z) est le

produit de z'" par une quantit gomtrique, et si l'on nomme $(z) ce

que devient F (z) lorsqu' cette quantit gomtrique on substitue son

module, alors l'quation (3) continuera de subsister, pourvu qu' la for-

mule (4 )
on substitue la suivante :

y Parmi les applications que l'on peut faire de la formule (i), on doit
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remarquer celle qui se rapporte au cas o l'on aurait

F(z) = (i-z'z)"',

z' tant conjugu zr Alors, en posant

z,
= ae

ai
,

z' = a<r ai
,

et

a'
X =

i a

on trouverait

( . \m [
s
] l

f ]" l
1 ^J" \m n

-t- l
> [*+,](, -a')'* '"

[n+i]m (

Si, dans cette mme hypothse, on posait

z = eP'\

on aurait

Z = [i aacos(/> a) -h a2

]

-
*.

Donc, si l'on nomme A_ le coefficient de e-"f" dans le dveloppement de

l'expression

[
i 2 a cos

( p a) -+- a2

]-',

on aura

Il
' J

^ ,
*(*+ (' *) (

2 ~ ')
^a _

i +i "*"
i.2

( + i)( + a)

. (>+i). ..{s+m^i) (i-f).. .(-,)
('-H

l J m ,.a...i (n + l)...( + )

A
)

la lettre X dsignant le rapport _ , ,
et Bm tant un nombre compris entre

les limites o, i . Il importe d'observer que la formule ici obtenue ne subsiste

pas seulement dans le cas o, le rapport X tant infrieur l'unit, la srie

comprise entre parenthses dans le second membre est convergente. Cette

formule subsiste aussi dans le cas o, le rapport X tant suprieur l'unit,

la srie devient divergente, et elle permet encore, dans ce dernier cas,

d'obtenir avec facilit, quand n est un trs-grand nombre, une valeur trs-

approche du coefficient A_.

analyse mathmatique. Sur le changement de variable indpendante
dans les moyennes isotropiques ; par M. Augustin Cauchy.

Il est souvent utile de remplacer, dans une moyenne isotropique, une

22..
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variable indpendante par une autre. On y parvient, dans un grand nombre

de cas, en s'appuyant sur la proposition suivante :

Thorme. Soient

f(z) et u = (p(z)

deux fonctions qui demeurent monodromes, monognes et finies dans le

voisinage d'une certaine valeur k attribue au module r de la variable

z = re pi
.

Soient encore p et zs le module et l'argument de la fonction u, en sorte

qu'on ait

cri
u = pe ;

puis, en attribuant au module p une valeur particulire h, concevons que
l'on dtermine z l'aide de la formule

(i) <?{z)
= he

ai
,

et substituons la valeur de z exprime en fonction de sr, c'est--dire l'une

des racines de l'quation (
i ),

dans la formule

v ' i a 1 u

Si la racine substitue est telle, que la partie relle de soit toujours po-

sitive, et que la courbe DEF, dont l'affixe variable est cette racine mme,
enveloppe le ple, c'est--dire le point dont l'affixe est nulle; si, d'ailleurs,

l'arc de la courbe croit par degrs insensibles avec l'argument zs
,

et si

cette courbe se ferme au moment o l'arc nr se trouve augment d'une cir-

confrence entire; si enfin les fonctions f(3), <p{z) restent monodromes,

monognes et finies dans le voisinage de toute valeur de z propre repr-
senter l'affixe d'un point situ entre la courbe DEF et le cercle dcrit de

l'origine comme centre avec le rayon k; alors, pour transformer la moyenne

isotropique

0ltf(z)

relative l'argument de la variable z et correspondante au module k de z

en une moyenne isotropique relative l'argument de la variable u et cor-

respondante au module h de u, il suffira de multiplier, sous le signe ait, la

fonction f (z) par le facteur 0.

Pour dmontrer ce thorme, il suffit de rappeler que, si, une courbe
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ferme tant trace clans le plan des affixes, on nomme ^(z) une fonction

de la variable z, on pourra, sans altrer la valeur de l'intgrale f$(z)dz,
tendue au paramtre entier de la courbe, faire varier la forme de la courbe

par degrs insensibles, entre les limites indiques par deux contours ex-

trmes, pourvu qu'entre ces limites la fonction -f
(z) ne cesse pas d'tre

monodrome, monogne et finie. Cela pos, concevons que l'on fasse con-

cider successivement la courbe variable avec le cercle qui a le ple pour
centre et

*

pour rayon, puis avec la courbe DEF, en posant dailleurs

les deux valeurs qu'on obtiendra successivement pour l'intgrale

SHz)dz,

tendue au primtre entier du cercle ou de la courbe DEF, seront videm-

ment les deux moyennes isotropiques indiques dans le thorme i
er

,

attendu qu'on aura

D 2 Du 3 ~
-A- = i et

~ = 0.
. \z \z

Pour montrer une application trs-simple du thorme ci-dessus

nonc, posons

f(z) = F(z),

la fonction u tant dtermine par l'quation

(3) " =
;(*

+
;)'

et concevons que, la fonction F (z) tant monodrome, monogne et finie,

il s'agisse de substituer la variable indpendante m la variable indpen-
dante z dans la moyenne isotropique

(4) .^^[(^y-pcz)],

relative l'argument p de la variable z. On vrifiera l'quation (3) de
manire remplir les conditions nonces dans le thorme, si l'on prend

= u
{

l +
\/

l

-i)>
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le module h de u tant suprieur l'unit. Cela pos, on trouvera

mm--
Donc, en vertu du thorme, on aura encore

(S)
a =

^{^( I

-^)-
i

F[( I +
V
/731i

)]},

le signe 31c tant relatif l'argument ts de la variable u. Si, pour fixer les

ides, on prend F (z)
= r

,
les formules (4) et (5) donneront l'une et l'autre

= H.=
i.3.5.

2.4.6- 2

Le thorme ci-dessus tabli peut tre utilement appliqu la solution

d'un grand nombre de questions diverses. Il fournit, par exemple, le

moyen de dvelopper une fonction implicite d'une variable en une srie

ordonne suivant les puissances ascendantes et descendantes de cette

variable. Dans le cas o le dveloppement trouv renferme seulement les

puissances ascendantes de la variable, ce dveloppement concide avec la

srie de Lagrange.
Le thorme nonc offre encore, ainsi que nous le montrerons dans

une autre sance, le moyen de dterminer facilement les coefficients des

termes dont les rangs sont indiqus par de trs-grands nombres dans le

dveloppement d'une fonction en srie ordonne suivant les puissances

ascendantes et descendantes de deux exponentielles trigonomtriques ; et,

par suite, les perturbations plantaires d'un ordre tres-lev.

CONOMIE RURALE. Migrations et fcondations artificielles des Poissons

et des Mollusques de mer et d'eau douce chez les Romains; remarques
sur la Note de M. Coste et sur Vimprovisation de M. Mil ne Edwards;

par M. Dureau de la Malle.

J'avais indiqu, propos de la Note de M. Coste et des remarques
de M. Milne Edwards, au sujet de la fcondation artificielle des poissons,

quelques faits semblables, et notamment sur la fcondation naturelle du

Saumon dans les affluents de la Seine et de l'Yonne. Ces observations indi-

quaient le sige d'un vaste laboratoire prpar par la nature pour ces

curieuses expriences.
v Dj, dans mon conomie politique des Romains, commence en 1818,
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imprime en 1840 (i), dans le chapitre des Viviers, et dans le livre III de

Varron, de Villaticis pastionibus, que j'ai traduit tout entier, j'ai runi

beaucoup de faits relatifs la fcondation des poissons et leurs .migra-
tions de l'eau de mer dans l'eau douce. J'ai montr que, chez les Ro-

mains, elles taient prescrites, rgles (2) et opres artificiellement diverses

poques de l'anne reconnues par l'exprience pour tre favorables l'hy-

gine, l'engraissement, la fcondation et la production des mtis, des

mulets, en un mot des hybrides ichthjologiques artificielles de plusieurs

espces de poissons. Us les avaient aussi opres avec succs sur les mol-

lusques et acquis des mtis et des varits trs-utiles et trs-remarquables
dans leurs immenses parcs d'hutres et d'escargots, o ils tenaient part et

mariaient, des temps prfixes, beaucoup d'espces diffrentes.

Ces hybrides ichthyologiques doivent produire, pour certains genres
de poissons, ce qu'elles ont produit, dans le rgne vgtal, pour les cucur-

bitaces, ce qu'a produit enfin, chez les anciens et les modernes, la greffe

par emplastration pour des vgtaux diffrents de genre et d'espce, feuilles

persistantes ou caduques.
La science aura trouv le moyen de crer, dans cette classe de la zoolo-

gie, peut tre mme dans celle des mollusques (les hutres et les escargots),

une certaine quantit de mulets, de mtis ou de varits dont le nombre peut

galer, un jour, celui des pommiers, des poiriers, des vignes, des roses et

des dahliaSj

Les Confrres que j'ai cits tendront ces curieuses expriences que
ma vieillesse ne peut entreprendre. Ils ont pour eux la science profonde,
l'invention et la jeunesse.

Je serai trop heureux si j'ai contribu leur indiquer les lieux o doit

se placer le sige de leur laboratoire, et je me contenterai du titre modeste

de pionnier ou de cicrone de la science.

RAPPORTS.

M. Fate indique l'Acadmie ce qu'il a trouv d'intressant dans les

communications de M. Depoisson, mais il ne pense pas qu'elles puissent
devenir l'objet d'un Rapport.

(1) Tome II, pages 209 2i4-

(2} Comme la transhumance de leurs brebis laine fine, des bords de la mer dans les

montagnes.
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NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un Cor-

respondant qui remplira, dans la Section de Physique gnrale, la place
laisse vacante par suite de la nomination de M. Brewster une place d'As-

soci tranger.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 55,

M. Plateau obtient 44 suffrages,

M. Ohme 8

MM. Amici, Matteucci et Weber chacun i .

M. Plateau, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est dclar

lu.

MEMOIRES PRESENTES.

i'hysiologik. Troisime partie des recherches sur la pupille;

par MM. Bidge et Vaixer. (Communiqu par M. Flourens.
)

(Commission prcdemment nomme.)

L'irritation locale de l'il nous a fourni quelques rsultats int-

ressants.

Sur un animal vivant, l'effet constant de l'irritation galvanique de

l'il est la contraction de la pupille, et cet effet dure plus ou moins long-

temps, suivant les diffrents animaux. Sur des lapins, la contraction de la

pupille se produit aprs une irritation trs-courte, telle que celle produite

par quelques tours d'une machine rotation de force mdiocre. La contrac-

tion, dans ce cas, ne se produit pas immdiatement, mais seulement

quelques minutes aprs que la cause d'irritation a cess, et elle dure ensuite

souvent plus d'un quart d'heure.

Sur les grenouilles, l'intervalle entre la galvanisation et la contraction

est encore plus long, et s'lve souvent un quart d'heure. La contraction

qui se produit est aussi d'une nature plus permanente, continuant pendant
une heure ou deux, et souvent plus.

L'effet de l'thrisation, sur la pupille du lapin comme sur celle de

l'homme, est variable, mais en gnral il y a dilatation produite. Si l'on y
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applique eu mme temps le galvanisme, on observe, en cas que l'animal

soit encore susceptible de sentir de la douleur, que la pupille se contracte

par son influence; si le sujet est compltement insensible, l'irritation ne

produit aucun changement de la pupille.

Sur un animal rcemment tu, en galvanisant l'il, on produit une

dilatation considrable de la pupille, comme l'a fait voir M. E. Weber.

Cet effet continue se produire tant que l'irritabilit musculaire reste

trs-grande; plus tard, la dilatation ne se fait plus d'une manire gnrale,
mais se produit seulement sur les parties de l'iris les plus irrites. Ainsi,

lorsque les deux ples sont placs deux points diamtralement opposs
de la corne, la pupille devient une ellipse rgulire avec son grand diamtre

sur la ligne des deux ples. En variant la position des ples, on peut,

volont, produire ainsi une ellipse dont le grand diamtre est vertical, hori-

zontal ou oblique. Lorsqu'un des deux ples est plac beaucoup plus loin

du bord de l'iris que l'autre, la plus grande contraction se fait prs du plus

prochain'ple, et la pupille prend une forme irrgulire. La dilatation de

l'iris, dans ces cas, parat dpendre de l'irritation musculaire, car elle se

produit de la mme manire lorsque l'il a t enlev
;
celui-ci peut mme

tre vid de ses humeurs
;

le cristallin tant enlev ainsi que la sclrotique
et la corne, l'effet du galvanisme se fait encore sentir de la mme manire
sur l'iris.

Au moyen des expriences que nous venons d'indiquer, on peut dis-

tinguer plusieurs degrs dans la contraction des muscles de l'iris : le pre-

mier, qui est celui de la contraction; le deuxime, celui de la neutralit ou

de l'immobilit; le troisime, o il y a dilatation, et le quatrime, o il n'y
a que dilatation partielle. Sur les mammifres, ou ne peut jamais produire

que les deux premiers pendant la vie; mais sur la grenouille, mme pen-
dant la vie, on peut en obtenir trois, celui de contraction, celui d'immobi-

lit, et enfin celui de dilatation
; pour produire ce dernier, il faut porter

l'action de l'ther jusqu' l'insensibilit complte. Les seuls phnomnes
vitaux visibles sont de lgers battements de cur trs-lents et irrguliers.

De cet tat l'animal ne se rtablit qu'aprs une heure ou deux. Aprs la

destruction complte du cerveau et de la moelle pinire sur la grenouille,

le galvanisme produit encore la dilatation.de la pupille.

Sur les lapins, comme sur les autres mammifres, la cessation de la

respiration, pendant quelques instants, est mortelle; la transition rapide
de la vie la mort est immdiatement accuse par les pupilles, qui restent

immobiles pendant que l'insensibilit est complte, mais qui se dilatent au

C*R. . |5a, i"- Semestre. (T. XXXIV, N S
)
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moyen de l'irritation galvanique, aussitt que la mort a lieu
; quelques

secondes suffisent pour le passage d'un degr l'autre.

Dans les oiseaux, o les muscles de l'iris sont stris, le galvanisme pro-

duit toujours la contraction de la pupille aprs la mort
;
cette contraction

se produit galement si l'oeil est enlev, s'il est vide de ses humeurs, et

mme lorsque l'iris est compltement spar des autres parties de l'il.

Aprs la section et la dsorganisation du sympathique cervical, l'action

dilatante de la belladone reste la mme
;
ce qui prouve que l'augmentation

de la pupille ne dpend pas, dans ce cas, d'une influence du narcotique

sur le sympathique, comme on l'avait suppos.

Aprs la section et la dsorganisation du sympathique, l'action galva-

nique svir l'il reste la mme; mais aprs la section de la cinquime paire,

soit au-dessus, soit au-dessous du ganglion, l'irritation galvanique de l'il

produit la dilatation au lieu de la contraction. Au moyen de cette exp-
rience, on peut obtenir, sur un il, les mmes phnomnes qu'aprs la

mort,- tandis que l'autre produit son effet ordinaire.

Aprs la section d'une des moitis latrales de la moelle allonge, on

produit, sur l'il du mme ct, les mmes phnomnes qu'aprs la divi-

sion du tronc de la cinquime paire. Aprs cette demi-division, on obtient

aussi la dilatation de la pupille par le galvanisme.

Rcemment, nous avons eu l'occasion de vrifier sur l'homme la

plupart des observations que nous avions faites sur le sympathique des

animaux.

Sur un homme qui fut dcapit dans cette ville, le 12 dcembre,
nous avons, immdiatement aprs la dcollation, dcouvert le cordon du

sympathique qui restait, et le galvanisme a produit aussitt, sur la pupille

qui tait contracte, une dilatation au plus haut degr. Aprs que la

cause irritante fut enleve, la pupille revint graduellement son premier

tat. Aprs avoir rpt 'cette exprience maintes fois toujours avec le mme
effet, devant de nombreuses personnes, parmi lesquelles se trouvaient plu-

sieurs mdecins, nous avons expos au galvanisme le nerf moteur oculaire

commun
; par celui-ci, la contraction n'a pas t moins manifeste que la

dilatation au moyen du sympathique. Avec la contraction, il se produisit

en mme temps l'adduction du globe oculaire, mais nous n'avons point

observ cette rtraction vers le fond de l'orbite, comme cela se voit sur le

chien et le chat.

La galvanisation du trijumeau ne nous a donn aucun rsultat sur le

ganglion du gosier, et en arrire de ce corps; mais, en avant du ganglion,.
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lorsque l'action du cordon du sympathique et celle du premier ganglion
cervical avaient cess, il s'est produit une dilatation de la pupille. Nous

avons observ cet effet environ une demi-heure aprs la mort; cette

poque, le nerf oculo-moteur avait cess de produire de l'effet sur la

pupille. En mme temps qu'il se produisit une dilatation de la pupille, il se

produisit, chaque application des ples sur le tronc du trijumeau, une

forte action de la mchoire infrieure, avec claquement des dents. L'irrita-

tion locale de l'il, cette poque, causait d'abord une contraction de la

pupille qui fut immdiatement suivie de sa "dilatation suivant la direction

du courant, de manire former une ellipse allonge. Ces derniers effets se

produisaient encore lorsque nous avons cess nos expriences.

mdecine. Note sur un nouveau remde pour le Tnia ou Ver solitaire .

(Note de M. A. d'Abbadie.)

(Commissaires, MM. Richard, Andral, Rayer.)

On sait que le tnia ou ver solitaire existe peu prs universellement

chez les chrtiens d'Abyssinie. Dans ce pays, les condamns mort ont

toujours trois jours de gcce, non pas pour se pourvoir en cassation, mais

pour expulser leur ver
;
car on prtend qu'il abandonne le cadavre, et sa

vue est regarde comme des plus immondes. Selon les indignes, il parat
chez les enfants ds qu'ils ont commenc manger la viande crue

,
la-

quelle on attribue d'ailleurs l'origine de cette maladie. En effet, le tnia

est trs-rare parmi les peuplades de l'Abyssinie auxquelles leur religion

ou leurs prjugs dfendent l'usage des viandes non cuites.

Parmi les huit ou dix remdes les plus usits pour cette maladie, on

ne connat, en France, que le kosso, improprement appel cousso. C'est

un purgatif drastique qui fatigue l'estomac, et occasionne souvent des

nauses si fortes, que le patient ne peut le digrer ;
d'ailleurs il doit tre

ritr tous les deux mois, et enfin il n'effectue jamais de gurison radi-

cale. En outre, j'ai vu l'usage du kosso produire des dyssenteries toujours

opinitres et quelquefois mortelles.

Le musanna est exempt de tous ces inconvnients. C'est l'corce d'un

arbre qui crot prs de la mer Rouge, dans les environs de Muawwa. La

dose est de 60 70 grammes, pulvriss avec soin, et administrs dans

un vhicule demi-fluide, par exemple du miel ou de la bouillie de farine.

On prend ce remde deux ou trois heures avant le repas, et le tnia est

expuls le lendemain, gnralement sans purgation ni tranches. Quelque-
fois la gurison n'a lieu que le deuxime ou troisime jour.

a3..
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Bien qu'en Abyssinie l'efficacit du musanna soit universellement

admise, je n'ai pas voulu jusqu'ici en entretenir les savants de l'Europe, o

la dite habituelle et l'hygine diffrent tant de celles des contres inter-

tropicales. Il fallait d'abord voir l'effet du nouveau mdicament sur les

Europens, et cet effet, j'ai donn plusieurs doses de musanna M. le

docteur Pruner-Bey, qui pratiquait au Caire, et qui a constat dix-neuf

gurisons dues ce remde. Ds mon retour en France, j'ai remis une

dose de musanna
"

un membre distingu de notre diplomatie, qui avait

successivement et vainement essay de tous les remdes connus contre le

tnia, sans mme omettre le kosso. Ses essais infructueux l'avaient rendu

trs-dfiant, et il eut soin d'attendre plusieurs mois aprs l'usage de mu-

sanna avant de m'crire qu'il se croyait radicalement guri de sa longue

et fcheuse maladie.

Malgr ce concours de tmoignages, je n'ai garde d'affirmer l'effica -

cit constante de ce remde, avant un nouveau et svre examen, dont je

livre l'initiative la savante sollicitude de l'Acadmie. A cet effet, je lui

adresse trois doses de musanna. J'augmenterai cette quantit au besoin.

cristallographie. Septime Mmoire sur le groupement des atomes dans

les molcules, et sur les causes les plus intimes des formes cristallines;

par M. A. Gapdin. (Extrait par l'auteur.)

Depuis plus de vingt ans j'ai consacr presque toutes mes penses
l'tude des lois mystrieuses qui rgissent l'agglomration des atomes entre

eux pour former des molcules, et des molcules entre elles pour former

des cristaux. Je crois aujourd'hui tre parvenu dcouvrir les principes

qui prsident leur arrangement.
Premier principe. Hors les molcules ttratomiques de quelques

corps simples, toutes les molcules, sans exception, sont composes dfiles

d'atomes parallles l'axe rel ou fictif de la molcule.

Deuxime principe. Hors le systme cubique, tous les cristaux, sans

exception, sont composs de molcules ayant leurs axes rels ou fictifs pa-

rallles entre eux, c'est--dire parallles aux files d'atomes qui composent
les molcules.

Troisime principe. Hors les molcules en prismes rhombodaux et

rectangulaires droits, les centres rels ou fictifs des files d'atomes dans les

molcules, ou des molcules dans les cristaux, tant lis par des lignes

droites, ces droites se coupent mutuellement sous des angles de 90 et 60

degrs.
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Quatrime principe. Sauf les molcules planes, ttradriques, cubi-

ques et en prismes rhombodaux ou rectangulaires, toutes les molcules

sont des doubles pyramides trois pans, quatre pans ou six pans, pris-

mes ou non; ces doubles pyramides se groupent par trois et six autour

d'une, dans le systme hexagonal, par quatre et par huit autour d'une,

dans le systme carr, avec ou sans ceinture de molcules linaires de pre-

mier ordre, pour engendrer des molcules plus composes qui, a leur tour,

reprsentent des tables ou des prismes trois, quatre et six cts, avec-

doubles pyramides tronques.
Molcules de premier ordre. Sans noncer d'autres principes, qui me

mneraient trop loin, il importe de fixer notre attention sur le rle impor-
tant que remplissent ces molcules linaires ,de premier ordre, composes
d'un atome d'une espce compris dans une ligne droite entre deux atomes

d'une autre espce. Telles sont les molcules d'eau, de silice, d'acide car-

bonique, d'hydrogne carbon, etc. C'est l'lment gnrateur de toutes

les molcules composes qui ont un centre. Il est reprsent une fois au

moins dans les molcules les plus simples dont il constitue l'axe, et autant

de fois perpendiculairement l'axe que la base a de cts, sauf le triangle

quilatral. Dans le groupe d'acide starique en relief que je prsente au-

jourd'hui, il est ralis quatre-vingt-neuf fois dans les plans verticaux, et'

quatre-vingt-dix fois dans la table ou plan moyen passant par l'axe.

Preuves de ma thorie. Ces preuves sont la gnration du rhombodre

avec ses six clivages, au moyen d'hexadres et dodcadres triangles iso-

cles
;
la gnration du prisme rhombodal d'environ soixante cent vingt par

ces mmes molcules, quand elles sont mles de molcules isomorphes

trangres, et, par consquent, l'explication du bimorphisme du carbonate

de chaux. Ces preuves sont la gnration du prisme oblique, du feldspath

potassique, et l'inclinaison de son axe calcule avec rigueur, et trouve con-

forme la nature; puis les macles des feldspaths, la gnration du cube par
des octadres base .carre, prismes ou non, expliques aussi

;
la duplication

de la molcule des sulfates pressentie d'abord par moi, et dmontre par la

vrification de toutes les proprits caractristiques des cristaux de gypse. Ces

preuves sont enfin l'explication complte de la double obliquit du prisme de

certains feldspaths, dcoulant, selon moi, de la base triangulaire quilatrale

de prismes axifres de ces molcules, et la prvision de i atome en trop,

annonc par moi l'avance, en dpit de la loi et de l'analyse de Berzelius,

fait constat dans les procs-verbaux des sances de l'Acadmie.

Je prsente aujourd'hui l'application de ma thorie la srie des acides
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organiques 4 atomes d'oxygne, qui sont, comme on sait, au nombre de

dix-neuf. Je reconnais vraie l'existence de ces 4 atomes dans tous; mais, dans

quelques groupes, je trouve en plus ou en moins une molcule d'hydrogne
carbon. Je montre la vraie cause de cette loi, qui ne parat plus rigoureuse

la suite de cette tude.

Enfin, remplaant les atomes de ces acides organiques par des substi-

tutions fictives d'atomes de potassium ou sodium, aluminium, silicium et

oxygne, je retrouve, dans ces composs organiques, les feldspaths, les

micas, la pyromorphite, la cardirite et les zolithes du rgne minral, tout

comme j'avais trouv prcdemment les formes molculaires des cristaux

solubles de nos laboratoires, dans la famille des feldspaths.

Ainsi donc, en rsum, aprs tre parti des densits des corps en vapeur,
et avoir par l dtermin le vrai nombre d'atomes que ces corps renferment,

j'en ai conclu invinciblement que la silice est SiO 2
. Avec cette molcule

linaire, comme lment, j'ai simplifi toutes les formules des minraux

renfermant de la silice, et montr que les molcules taient des polydres

dtermins, vrifiant, par leur agrgation symtrique, les conditions cristal-

lographiques, aussi bien que les anomalies jusqu'alors inexplicables.

La nouvelle application que je viens de faire de ma thorie toute une

srie du rgne organique montre quel auxiliaire puissant elle serait pour la

vrification des analyses, si, enfin, on arrivait en reconnatre la vrit.

M. Gaudin, dans la lettre qui accompagne son Mmoire, prie l'Acadmie

de vouloir bien se faire rendre compte de l'ensemble de ses communications

sur le mme sujet, et fait remarquer que la Commission qui avait t

nomme l'poque de la prsentation des premires parties de ce travail a

perdu successivement plusieurs de ses Membres.

MM. lie de Beaumont, Dufrenoy et de Senarmont sont dsigns pour

remplacer, dans la Commission qui ne se composait plus que d'un seul

Membre, les Membres dcds.

gomtrie. Mmoire sur les plans diamtraux des surfaces algbriques ;

par M. Breton (de Champ). [Extrait par l'auteur.]

(Commissaires, MM. Poncelet, Chasles, de Senarmont.)

Euler et Waring, et plus rcemment Wantzel, se sont occups de' la

thorie des diamtres rectilignes des courbes planes, mais ne l'ont point

tendue aux plans diamtraux des surfaces. Le prsent Mmoire a pour

objet de faire connatre les diverses dispositions que peuvent prsenter ces
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plans lorsque le nombre en est limit et qu'ils appartiennent des surfaces

algbriques. Je suppose expressment que les quations de ces surfaces en

x, y, z sont ramenes la forme rationnelle et entire par rapport ces

variables, et que sous cette forme elles sont irrductibles, hypotbse nces-

saire pour rendre tout fait rigoureuse la thorie des plans diamtraux. On

entend, en effet, par plan diamtral, celui qui divise en leurs milieux les

cordes parallles d'une surface. Cette dfinition n'est pas complte, tant

que l'on n'a pas dmontr que, parmi les -
points milieux de chaque

corde, dans une surface du nleme ordre, il ne peut y en avoir qui soient dans

un certain plan, sans que tous les autres points milieux se trouvent aussi

dans ce mme plan. Or je dmontre que cette proposition est vraie poul-

ies surfaces dont l'quation est irrductible, de sorte que l'quation d'une

telle surface, doue d'un plan diamtral, peut tre ramene en prenant ce

plan pour celui des xy, et l'axe des z parallle aux cordes conjugues,
la forme F(ar, y, %2

)= o. Je fais voir encore qu'il n'y a, pour chaque plan

diamtral, qu'un seul systme de cordes conjugues, de mme que pour
un systme de cordes il ne peut y avoir qu'un seul plan diamtral.

Quand tous les plans diamtraux d'une surface se coupent suivant une

mme droite, on dduit facilement de la thorie des diamtres rectilignes,

que les cordes respectivement conjugues ces plans sont toutes paral-

lles un mme plan.

A l'gard des plans diamtraux qui, tant en nombre limit, ne se cou-

pent pas suivant une mme droite, j'tablis les propositions suivantes :

I. Tous ces plans se coupent en un mme point.

II. On peut toujours dterminer un ellipsode qui admette les mmes
plans diamtraux et directions de cordes conjugues que la surface propose.

III. F
(jr, y, z)

= o tant l'quation de la surface rapporte aux axes

de cet ellipsode, si l'on appelle a, b, c les longueursdes demi-axes, et qu'on
crive x = ax', y = by', *z = cz', la transforme F {ax', by, cz') = o en

x',y, z' aura le mme nombre de plans diamtraux que la propose, et

leur disposition reproduira l'un des types dont voici la dfinition :

Premier type. Trois plans passant par le centre et les artes d'un

octadre rgulier inscrit la sphre.
Deuxime type ( le premier n'en est qu' un cas particulier )

. Un nom-
bre quelconque de plans se coupant sur un mme diamtre, de manire
diviser la surface de la sphre en parties gales, et un plan perpendiculaire
ce diamtre. .
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Troisime type. Six plans passant par le centre et les artes soit du

cube, soit du ttradre rgulier inscrit.

Quatrime type. Neuf plans, dont trois passent par le centre et les

artes de l'octadre rgulier inscrit, et six par le centre et les artes du cube

qui a pour sommets les centres de figure des faces de cet octadre. Ce type

est form de la superposition du premier et du troisime.

Cinquime type. Quinze plans passant par le centre et les artes

soit de l'icosadre, soit du dodcadre rgulier inscrit.

Les deux manires de concevoir ce dernier type ainsi que le troisime,

ne donnent qu'une seule disposition de' plans diamtraux.

Les surfaces algbriques n'admettent aucune disposition de plans dia-

mtraux en nombre limit, qui ne rentre dans l'une de celles qui viennent

d'tre numres.

.mcanique applique. Thorie gnrale des moteurs hydrauliques ;

par M. J. Porro.

(Commissaires, MM. Poncelet, Combes, Morin.)

Transmettre un organe solide dispos au mouvement suivant une

ligne quelconque droite ou courbe la plus grande quotit possible du

travail dynamique que la gravit imprime et entretient dans une masse

liquide en mouvement.

Voil l'nonc le plus gnral du problme des moteurs hydrauliques.

L'industrie demandera une courbe ferme et plus particulirement un

cercle, parce qu'elle a besoin de la continuit du mouvement. Le solide

{le rcepteur) sera donc gnralement un corps de rvolution autour d'un

axe situ d'une manire quelconque dans l'espace, garni d'aubes, d'augets

ou autres appendices qui le rendent propre recevoir l'impression du

fluide.

La veine fluide incidente affectera, au moment du choc, une certaine

direction qui, prolonge, ne rencontrera gnralement pas l'axe, et qui ne

sera pas toujours contenue dans un plan normal l'ax.e, mais toujours

entre ces deux lignes ;
si elles ne se rencontrent pas dans l'espace, on

pourra imaginer l'apothme ou la normale commune qui sera leur plus

courte distance : j'ai dsign par la lettre p cet apothme dans les quations

de condition que j'ai tablies. Cette quantit, dont on ne s'tait jamais

occup, joue un rle spcial dans le calcul de toutes les phases du phno-
mne hydraulique en question. La thorie conduit aux consquences sui-

vantes :
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i. Quand p est trs- petit, la vitesse qui produit le maximum de ren-

dement est trs-grande, quelle que soit la position et l'inclinaison de l'axe

dans l'espace et quel que soit l'angle d'incidence de la veine fluide sur le

plan qui contient l'axe, et l'apothme, et la distance du point d'incidence

l'axe.

i. L'inclinaison de l'axe dans l'espace est indiffrente pour le maxi-

mum de rendement, abstraction faite du poids du rcepteur et de ses rsis-

tances passives; mais, en introduisant dans le calcul la condition du
minimum des matriaux ainsi que des rsistances passives propres au

rcepteur, l'axe devient ncessairement vertical
;
la position horizontale de

l'axe correspond, au contraire, au maximum des dimensions du rcepteur.
3. Aucune roue hydraulique, si elle reoit et met l'eau par le mme

bord des appendices cela destins, ne peut donner le maximum de ren-

dement.

4- La phase la plus convenable pour l'entre du fluide dans le rcep-
teur est celle o il s'loigne de l'apothme, non pas celle o il s'en

approche.
5. Quelle que soit la distance de l'axe au point d'incidence, si la vitesse

rotative du rcepteur est telle, que tous les points situs la distance p de

l'axe se trouvent anims d'une vitesse gale la moiti de la vitesse du fluide,

l'instant qui prcde immdiatement l'incidence, on obtient le maximum
de rendement; en de ou en del de cette limite, le rendement varie plus
lentement que la vitesse.

<3. La courbe que la thorie assigne pour les aubes, du moins dans

toute la partie qui reoit l'incidence (courbe que je nomme atuptique), est

reprsente par l'quation diffrentielle

dy x3
+- y'x +- 2py y.i

2 + y 1

p
2

OX
yZ _J_ x\y _|_ 2

p y. y^.2 _|_ yl ^2

La courbe convenable pour l'mission est une spirale loxodromique ;

ces deux courbes peuvent se raccorder directement ou par une courbure

intermdiaire arbitraire.

7. Une roue hydraulique, construite d'aprs cette thorie, peut se

placer galement au-dessus du bief suprieur, au-dessous du bief infrieur

(submerge), ou une hauteur intermdiaire quelconque entre les niveaux

des deux biefs; elle peut tre mue indiffremment par l'coulement d'un

liquide ou d'un fluide lastique ;
son effet peut mme devenir ngatif, c'est-

-dire que par l'intervention d'une force emprunte un autre moteur on

C. R., i85a, i" Semtstre. (T. XXXIV, NB.) a4
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peut la faire fonctionner comme machine lvatoire d'un trs-grand effet,

s'il s'agit d'un liquide, ou comme ventilateur (et c'est mme le meilleur des

ventilateurs), s'il s'agit de l'air ou de tout autre fluide lastique.

Mue par la vapeur, une telle roue constitue la meilleure machine

rotation immdiate; elle utilise la dtente de la manire la plus complte.
8. Pratiquement comme thoriquement, cette roue s'applique gale-

ment aux plus grandes comme aux plus petites chutes, et admet, sous le

minimum de volume et de frais d'tablissement, les plus grandes quantits

d'eau disponibles.

9 . Quand une roue de ce genre, employe comme moteur hydrau-

lique, est submerge, elle prouve se mouvoir une perte de travail dyna-

mique reprsente par

dpv "iorH" 3
-ho,6rH"\

Dans cette formule, qui convient galement toutes les turbines

connues, sauf modifier un peu les coefficients numriques, /* est le rayon
de la roue, t" est le nombre de tours que fait la roue par seconde de

temps.
io. Le rendement diminue trs-peu en basses eaux : un cinquime

du volume total il peut dpasser encore 0,75.

ii. L'exprience a dmontr l'exactitude de ma thorie dans des

applications nombreuses qui ont vari depuis les plus petites
forces jusqu'

cinquante chevaux. Trois cent vingt-sept expriences officielles faites au

frein et au dyamomtre, sur un moteur de cette espce, ont dmontr que
le rendement moyen par un cinquime du vannage total, ne descend jamais

au-dessous de 0,70, et que dans les conditions normales du mouvement il

peut dpasser 0,80.

mcanique applique. Description d'un appareil automobile lever de

l'eau
y employ utilement depuis plus d'une anne dans un jardin mara-

cher de Versailles ; par M. A. de Caligxy.

(Commission nomme pour une communication rcente du mme auteur

sur une pompe sans soupapes.)

oc Un tuyau de conduite fixe dbouche en amont dans un bief aliment

par les eaux motrices. Il dbouche en aval dans un bief infrieur, o il se

recourbe verticalement; cette dernire extrmit, il porte un anneau

extrieur, sur lequel est fix un cuir bien horizontal. Les deux extrmits

du tuyau fixe sont ouvertes sans aucun tranglement.
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Un tuyau vertical, maintenu par des guides fixes, et portant son pied
un anneau, vient se poser alternativement sur l'anneau fixe du premier

tuyau, de sorte que les deux tuyaux sont alternativement runis, de ma-
nire ne former qu'une sorte de siphon renvers. Je suppose d'abord qu'on
veuille faire fonctionner l'appareil avec la main.

Si le tuyau vertical est lev, l'eau du bief d'amont s'chappe par l'es-

pace rest libre entre les deux tuyaux, et la vitesse partie de zro s'acclre

graduellement dans le tuyau fixe. Si le tuyau vertical est ensuite baiss,

l'eau, en vertu de sa vitesse acquise, s'lve une certaine hauteur au-

dessus du niveau du bief d'amont, et verse par le sommet de ce tuyau. Ce

qui ne s'est point vers par ce sommet redescend, fait une oscillation en

retour au-dessous du niveau du bief d'amont, et le tuyau vertical est aban-

donn par cette eau, sans qu'elle tombe au bief d'aval. Alors on peut
relever le tuyau vertical et recommencer le jeu; ainsi de suite indfini-

ment.

Le principe, aujourd'hui vrifi trs-en grand, qui distinguait ma pre-
mire ide sur ce systme, consiste en ce que les sections transversales

n'tant jamais bouches, il n'y a pas de coup de blier possible ;
de sorte

qu'avec des parois trs-faibles, il a pu tre excut en grand d'une manire
durable.

L'eau leve est reue dans un vase annulaire fixe, dispos autour du
sommet du tuyau vertical, le sommet tant un peu recourb en forme de

champignon. Le phnomne nouveau, objet spcial de cette description,
a pour effet de faire redescendre le tuyau vertical de lui-mme, quoique
ce dernier soit soulev, au moyen d'un balancier, par un contre-poids plus
lourd que lui, de manire rendre la machine automobile sans cataracte,

comme on va l'expliquer.

MM. Thenard, Clment Desormes et Hachette ont signal un phno-
mne de succion qui, dans certaines circonstances exceptionnelles, fait

marcher contre-courant des plaques beaucoup plus larges que les orifices

des vases devant lesquels elles sont disposes. On sait combien cet ordre de

phnomnes a, jusqu' ce jour, embarrass les constructeurs, qui taient

loin de se douter qu'on en pourrait tirer parti. Le phnomne de succion

dont il s'agit parait, d'ailleurs, en diffrer d'une manire essentielle.

Je rappellerai d'abord une exprience trs-curieuse de du Buat, qui a

pu tre conteste, mais qui reoit ici une confirmation d'un nouveau genre.
Il avait conclu d'observations faites, au moyen de manomtres, sur les
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divers points de la face antrieure d'un prisme plong dans un courant

d'eau, qu'il y avait une vritable succion, mme une certaine distance

du pourtour de cette face. Quelle que puisse en tre la cause, j'ai peiiM

que, si l'on obligeait les filets liquides prendre des directions analogues a

celles qu'ils prennent autour de ce prisme, tout en supprimant la partie

solide centrale de ce prisme, de manire ne conserver que l'anneau sur

lequel du Buat a observ une succion, cette succion, si elle tait bien

relle, ferait avancer cet anneau contre-courant. C'est, en effet, ce qui est

arriv lorsque j'ai prsent le tuyau vertical au-dessus du tuyau de con-

duite fixe, recourb verticalement, dont l'eau a t oblige de dvier au-

tour du tuyau vertical mobile, en soutenant, dans l'intrieur de celui-ci,

une colonne liquide un niveau plus lev que le bief infrieur, et dont la

raction entretenait la dviation dont il s'agit. Les vibrations du sommet

de cette colonne liquide intrieure 'sont intressantes.

Cette raction avait de plus un effet positif, parce que le tuyau vertical

mobile portait, sa partie infrieure, un anneau d'un diamtre moindre

que le sien, mais gal celui du tuyau fixe. Il y avait donc une cause

positive de pression qui se joignait la succion pour faire redescendre le

tuyau mobile. On peut produire, dans certains cas, une onde annulaire

assez curieuse.

Dsirant voir jusqu' quel point la succion pourrait avoir quelque

analogie avec celle dont on doit la connaissance MM. Thenard, Clment

Desormes et Hachette, j'ai prolong extrieurement, au moyen d'une forte

plaque de zinc, le plan horizontal infrieur de l'anneau du tuyau vertical

mobile. Mais cela n'a fait que diminuer la force de descente de ce tuyau dans

le liquide; cela n'a jamais eu aucun avantage, mme quand cette couronne

extrieure tait trs-rduite, de manire, du moins, ne plus nuire. C'tait

le contraire qui paraissait devoir se prsenter d'aprs les faits connus dont

il s'agit, s'il n'y avait pas quelque chose d'essentiellement distinct, comme

je l'ai fait pressentir par l'tude prcdente sur les expriences de du Buat,

qui permettent de bien distinguer ces effets de ceux dont la connaissance

est due MM. Thenard, Clment Desormes et Hachette.

En relevant ensuite les bords extrieurs de cette couronne connue

ceux d'un parapluie renvers, j'ai considrablement augment la force

de succion, par suite de la manire dont cette disposition a modifi la

dviation des filets liquides.

Enfin, j'ai fait passer un plan fixe horizontal par l'orifice du tuyau fixe,
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dispos prcisment au-dessous du tuyau mobile, de manire former un

vritable ajutage annulaire divergent avec le parapluie renvers dont je

viens de parler, l'poque o le tuyau vertical est soulev. Il est rsult de

cette disposition une augmentation considrable dans la force de succion.

On conoit que cet effet dpend de l'tendue du parapluie renvers, et

que cet ajutage doit, d'ailleurs, tre utile pour ne pas laisser perdre une

quantit notable de la force vive restante l'eau qui s'chappe au bief inf-

rieur, et qui peut tre en partie employe agir par succion sur la colonne

liquide.

Il est enfin rsult de ces diverses causes runies une force de succion

telle, qu'il a fallu la modrer pour ne pas endommager l'appareil. Or il est

remarquer que le parapluie renvers, utile pour augmenter la succion, est

utile aussi, dans certaines limites, pour modrer la percussion du tuyau sur

son sige, cause de la manire dont il est oblig de dplacer, en descen-

dant, la couche d'eau qui est au-dessous de lui.

Quand l'appareil ne marche pas encore; si le tuyau vertical est baiss,
le moindre branlement suffit pour causer des vibrations, la suite des-

quelles le tuyau se lve de lui-mme lorsqu'il y a assez d'eau en amont.

Il reste expliquer comment le tuyau vertical se relve de lui-mme

chaque priode. Pour cela, il suffit de voir comment les choses se passent

pendant l'ascension de la colonne liquide. Il y a alors une pression qui,

agissant l'intrieur du tuyau vertical sur l'anneau infrieur de ce tuyau,

l'empche de se relever. Quand cette cause n'existe plus, la fin de l'oscil-

lation en retour, ce tuyau est soulev par un contre-poids suspendu une
des extrmits d'un balancier ordinaire, tandis qu'il est suspendu lui-mme
l'autre extrmit.

Ce genre d'appareils, convenablement disposs, a march mme sous

une petite chute de 20 centimtres. Un blier hydraulique se serait arrt.

Quand on veut lever l'eau beaucoup plus haut que le double de la

chute au-dessus du niveau du bief infrieur, on rtrcit convenablement la

section du tuyau d'ascension, sans diminuer le diamtre de ce tuyau, en

disposant sa partie centrale un cylindre vertical fixe, termin infrieure-

ment par une pointe. Au moyen de cette disposition, l'appareil a march,
indfiniment abandonn lui-mme, sous des chutes trs-variables. Quant

la quantit d'eau leve, on la varie si l'on veut, au moyen du contre-

poids, en variant l'effet utile.
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hygine publique. Mmoire sur la constitution physique et chimique des

eaux potables et leur influence sur le dveloppement endmique du goitre

et du crtinisme; par M. Marchand.

(Renvoi la Commission nomme pour diverses communications relatives

l'absence de l'iode dans l'air et les eaux des pays goitres.)

Ce Mmoire offre le dveloppement des principales propositions conte-

nues dans une Note adresse l'Acadmie, le ai juillet i85o, sous forme

de paquet cachet, paquet ouvert, sur la demande de l'auteur, dans la

sance du \i janvier dernier. M. Marchand annonce l'intention de com-

plter prochainement son travail
;
le prsent Mmoire a surtout pour objet

d'tablir que les causes dterminantes du goitre et du crtinisme ne se

trouvent pas dans l'existence du carbonate de magnsie dans les eaux bues

par les populations, mais plutt dans l'absence de l'iode et du brome du

nombre des principes constitutifs de ces eaux.

botanique. Note sur l'organisation et les affinits des espces qui

composent le genre Meliola, 7Y. , par M. Ed. Bornet.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Brongniart, Decaisne)

M. Dumoncel soumet au jugement de l'Acadmie deux Notes ayant pour
titre : l'une, Sur l'anmographe lectrique tabli d'aprs le systme Du-

moncel
(

cette Note, est jointe une addition de date postrieure); l'autre,

Sur un moteur lectromagntique, tabli d'aprs le principe constat par

M. Guillemin. en i844> c'est--dire l'attraction du fer doux sous la seule

influence d'un multiplicateur.

( Renvoi l'examen de la Commission nomme pour de prcdents
Mmoires du mme auteur. )

Une communication de M. Dmidoff, relative aux observations mtoro-

logiques qui se font par ses soins Nijne-Taguilsk, a t, dans la sance pr-
cdente, renvoye l'examen d'une Commission compose de MM. Pouillet,

Habinet, Regnault.

Une Commission, compose de MM. Poncelet, Morin, Combes, a t

nomme pour l'examen d'un Mmoire de M. d'Estocqcois sur la vitesse de

l'coulement de l'eau par un orifice rectangulaire horizontal.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie hter le

travail de la Commission qui a t nomme pour faire un Rapport sur le

degr d'intrt que prsentent les observations d'toiles filantes, faites par

M. Coulvier-Gravier . M. le Ministre demande, en outre, que la Commission

lui indique quelles justifications M. Coulvier- Gravier aurait fournir pour

recevoir l'indemnit alloue par l'Assemble lgislative.

La Commission a t convoque, et son Rapport sera transmis M. le

Ministre aussitt qu'il aura t soumis l'Acadmie.

astronomie. Observations de la comte cPEncke, jaites au grand

equatorial de Markree; par M. Graham. (Extrait d'une Lettre de

M. Cooper, communiqu par M. Le Verrier.)

Positions de la comte.

Temps moyen Nombre toiles

de Greenwich. a S de comparaisons de comparaison.

1 852. Janvier 17,30475 23h ii n,

i7
,
,83+43i'26",2. 10 a, b

20,29675 23. i5. 11 ,6o4-4-5o. 10 ,7 10 t

Positions des toiles de comparaison.

a B. A. C 8127 23 ,'i2 n,
46

s

,59 4- 4 34' i9",47

b Weisse! 252 23.12.36,5g 4-3o.i4>32
Lalande 4^53 23. 14 29,43 4-4 I -35,85e

Les positions de la comte ont t corriges de la parallaxe, mais non

de l'aberration. Il en rsulte pour les corrections des positions donnes

dans le Nautical Almanac :

a <?

Janvier 17 + o',28 4- i8",o

20 +0 ,3i H- 19 ,5

Le 17, j'avais employ une troisime toile de comparaison; mais la

position qu'elle donnait (23
b

1 i
m i6s

,o,5 -t- 4 3i'24",65) diffrait de prs
d'une seconde en temps de l'ascension droite obtenue par la comparaison
de la comte avec les deux autres toiles. Tel est, du moins, le rsultat

auquel j'arrivais en employant la position de cette toile donne par

Bessel, savoir : Weisse 229, i852,o a = a.3
b

1 i
m

1 7%7o, 4 36' 8", 74.

Cette circonstance aurait pu tre embarrassante, si nous n'avions pas eu
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d'autre autorit pour fixer la position de l'toile; mais heureusement elle

se rencontre deux fois dans Lalande, et l'on obtient par ce catalogue :

i852,o a = a3h
i \

m
16% 57 d = 4 36' i4",26. On ne peut donc gure douter

que cette toile ait en ascension droite un mouvement propre d'environ

2 secondes par sicle.

astronomie. Observations fie la comte de Faye, faites Poulkova,

en 1 85 1
; par M. Otto Strcve. (Communiques par M. Le Verriek.)

En gnral ,
les observations des comtes n'entrent plus dans le cadre

des travaux excuter l'aide du grand rfracteur de Poulkova. Cependant,
sur l'invitation de M. Le Verrier, j'ai cru devoir faire une exception cette

rgle pour la premire rapparition de la comte priodique dcouverte,
eu i843, par M. Faye. Nous nous souvenons avec plaisir que les observa-

tions de cette comte, faites en 184^, et continues, l'aide de notre grande

lunette, deux mois aprs que tous les autres astronomes avaient cess de

l'observer, ont t d'une grande utilit M. Le Verrier pour la dduction

exacte des lments de l'orbite de cet astre. Or, par cette seule raison, il

devait tre intressant pour nous de vrifier, aprs le premier retour de la

comte, par nos propres observations, jusqu' quel point les observations

antrieures, entre les mains de M. Le Verrier, avaient suffi donner des

lments exacts. Nous trouvions d'ailleurs une raison dcisive dans les con-

ditions moins favorables pour la visibilit de la comte, dans lesquelles

devait se faire, cette anne, son retour au prihlie, et qui, probablement,
ne permettaient qu'aux lunettes les plus fortes de la reconnatre. Maintenant

que la comte a disparu de nouveau depuis neuf mois, nous voyons qu'en
dehors de nos propres mesures, toute la rcolte des observations obtenues cette

anne, ne consiste qu'en douze positions, en partie trs-peu exactes, d'aprs
le jugement de M. Challis lui-mme, dtermines l'aide du Northwnber-

land Equatorial de l'observatoire de Cambridge, en Angleterre, et en deux

observations isoles faites en Amrique, par M. Bond, au commencement

du mois de janvier. Quoique le nombre d'observations qu'il m'a t pos-
sible d'excuter ne s'lve qu' dix, nous voyons qu'elles doublent peu

prs le nombre des donnes qui serviront la correction des lments. Par-

cette raison, j'ose leur attribuer un certain degr d'importance, et cela d'au-

tant plus que toutes ces observations jouissent d'un assez haut degr
d'exactitude.

La comte fut retrouve Cambridge, en Angleterre, le 28 novem-
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bre i85o, l'aide d'une phmride calcule par les soins de M. Strafford,

superintendant du Nautical Almanac , d'aprs les lments fournis par
M. Le Verrier. Malheureusement cette phmride ne me parvint pas

temps. De plus, la Lettre de M. Le Verrier, dans laquelle il m'invitait

faire des observations de la comte, et qui fut accompagne d'une ph-
mride trs-exacte, n'arriva ici que vers la fin du mois de dcembre. C'est

ainsi que les mois de -novembre et de dcembre furent perdus pour les

observations dePouIkova. En outre, au commencement du mois de janvier,

l'tat de l'atmosphre tait ici constamment contraire aux observations

astronomiques; de sorte que les premires observations que j'ai pu faire

datent du il\ janvier. A cette poque, le diamtre apparent de la comte
sous-tendait encore un angle de a5 secondes. Quoiqu'alors elle s'loignt

dj assez rapidement de la Terre, la visibilit n'en souffrait pas beaucoup,

parce qu'elle s'approchait encore du Soieil. Mais ce qui rendit les obser-

vations de jour en jour plus difficiles, ce fut la circonstance que la dure

croissante des jours et le crpuscule ne permirent de commencer les obser-

vations de la comte, qui se trouvait trs-prs de l'quateur, que quelques
heures aprs son passage par le mridien, c'est--dire dans une petite l-

vation au-dessus de l'horizon. Pendant les derniers jours d'observation, la

dure du temps o il tait possible de voir distinctement la comte ne

s'leva qu' une demi-heure. Ma dernire observation date du 4 mars; les

jours immdiatement suivants, le ciel couvert et le clair de Lune emp-
chaient les observations, et lorsque la Lune fut suffisamment loigne, la

comte avait entirement disparu dans les rayons du Soleil.

Les observations de Cambridge ont t continues galement jusqu'au

4 mars, mais M. Challis ne regarde pas les deux dernires positions du
26 fvrier et du L\

mars comme dtermines avec une exactitude suffisante.

Aussi la position du 4 mars n'est qu'incomplte. Nanmoins, il cite en fa-

veur de la force optique du Northwnberlajid Equatorial, qu'il ait t pos-

sible de reconnatre encore la comte cette poque avance.

Par rapport nos observations, je n'ai aucune raison de supposer

qu'il y ait une diffrence sensible en exactitude entre les positions obte-

nues dans le premier temps ou la fin de la srie. Elles ont t dtermines
toutes d'aprs la mme mthode, l'aide de mesures micromtriques de

l'angle de position et de la distance entre la comte et de petites toiles

environnantes. Peut-tre l'exactitude de quelques positions a t altre
tant soit peu par des circonstances extraordinaires

;
on trouvera l-dessus

G. R., i85a, 1" Semestre, f T. XXXIV, N JJ. 1
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des indications dans les notes ajoutes aux observations. En gnral, je

dois remarquer que la position de la comte, dans une partie du ciel voisine

du ple de la voie lacte, o la raret des toiles ne permit pas de choisir

volont les toiles de comparaison dans les positions favorables pour les

jonctions micromtriques, a d nuire un peu l'exactitude des rsultats.

Je donnerai maintenant, en premier lieu, les relations moyennes d-
termines chaque jour entre la comte et l'toile correspondante de com-

paraison. J'ai ajout chaque relation le nombre d'observations dont elle

a t dduite. Ces relations sont corriges pour l'effet de la rfraction qui,

pour les derniers jours d'observation, a t trs-considrable cause de la

petite lvation del comte au-dessus de l'horizon. En effet, la fin des

observations du l\ mars, l'lvation de la comte sur l'horizon tait au-

dessous de 5 degrs.
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Nous tirons des observations prcdentes :
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La distance entre
fx,'

et ad
p.,

fut observe = 5' 1 7", 36, et l'angle de position
= ai 2 16'; d'o nous dduisons :

JR.p.'
= Mad[j. 2'5o",53 dclin,

f/.'
= dclin.

c?/ll 4' 28", 21.

La combinaison de ces valeurs donne la relation entre
fi.

et ad[j., cite dans

la liste prcdente.
La dtermination, l'aide du cercle, mridien, des positions absolues des

toiles de comparaison ou des toiles auxquelles les toiles de comparai-
son furent rapportes, ne put galement se faire avant l'automne. C'est

M. Sabler que nous devons cette dtermination. Comme toutes les observa-

tions de cet astronome expriment, les diffrentes dterminations de ces

toiles se distinguent par un accord admirable, malgr la faiblesse de quel-

ques toiles, et contiennent ainsi en elles-mmes la preuve de leur exac-

titude. Chaque toile fut observe trois fois. Aprs avoir rduit les diff-

rentes positions observes aux positions moyennes pour le commencement
de l'anne, nous avons trouv :
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tre sr d'avoir point toujours sur le mme endroit de la matire nbu-
leuse.. Approximativement, j'estime l'erreur probable de chaque coordonne,
donne dans la liste prcdente, environ 2 seconds. Au moins je suis

convaincu que, ds que la comparaison de ces positions avec la thorie

mnerait des diffrences extraordinaires de plus de 5 secondes, il y au-

rait un'indice trs-fort que la position serait affecte d'une erreur relle.

Cette comparaison n'a pu tre excute ici
;
car quelque excellente qu'tait

l'phmride de M. Le Verrier pour trouver la comte, elle ne pouvait

pas servir la comparaison de nos observations, vu qu'elle ne s'tendit

que jusqu'au 16 fvrier, et qu'elle ne donna pour les ascensions droites

que les secondes entires en temps.

chimie. Sur de nouvelles combinaisons du cobalt; pareil. Roggjski.

M. Claudet vient de publier dans un journal anglais (Pkilosop. Mag.,
oct. i85i), et, depuis, dans les annales de Chimie et de Physique, 3e

srie,

t. XXXIII, p. 483, un Mmoire sur de nouvelles combinaisons ammonia-

cales du cobalt, Mmoire dans lequel il signale entre autres l'existence d'un

chlorure d'une composition tout fait extraordinaire et sans exemple dans

la srie des combinaisons connues.

Sur l'invitation de M. Gerhardt, j'ai entrepris, dans son laboratoire,

des expriences sur le mme sujet, dans le but d'claircir la composition de

ce corps singulier, et de chercher de nouveaux faits qui permissent de se

rendre compte de sa vritable nature.

J'ai dcouvert, dans le cours de ces recherches, un nouveau compos
entirement diffrent de celui de M. Claudet, et qui promet de jeter quelque

lumire sur le problme que je cherche rsoudre. C'est un chlorure ana-

logue aux chlorures ammoniacaux dcouverts par M. Reiset, ou, plutt,

aux chlorures ammoniacaux du mme mtal dcouverts plus rcemment

par M. Gerhardt et correspondant aux sels platiniques. En effet, mon nou-

veau chlorure appartient aux sels cobaltiques et non aux sels cobalteux

ordinaires. Il cristallise en petits prismes jaune-orang enchevtrs, extr-

mement solubles dans l'eau, tandis que le sel de M. Claudet s'obtient en

petits octadres cramoisis et presque insolubles dans ce liquide.

D'aprs plusieurs analyses, le nouveau chlorure renferme

Coa
Cl% 3N 3 H 6

,

formule qui devra se traduire par

Cl H, N 8 H s
co,

en donnant co la valeur de Co.
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En effet, c'est un chlorhydrate qui donne, par double dcomposition,
un sulfate, un nitrate, un actate, etc., correspondants. Une raction carac-

tristique du mme chlorure s'obtient avec le bichlorure de platine. Lors-

qu'on mlange ensemble les dissolutions des deux sels, il se produit,

froid, un prcipit jaune qu'on prendrait pour du chloroplatinate d'ammo-

niaque, mais qui se distingue de ce sel en ce qu'il se dissout dans l'eau

chaude et cristallise, par le refroidissement, en petits prismes. Ce prcipit
est le chloroplatinate de la base contenue dans mon nouveau chlorure; il

renferme

PtCl 2
, Cl H, N 2 H 5 co.

Cette base, laquelle je donne le nom de dicobaltinamin , reprsente
une molcule double d'ammoniaque dans laquelle i atome d'hydrogne
est remplac par son quivalent de cobalticum. Elle est entirement ana-

logue aux bases obtenues avec le platine par MM. Gerhardt et Reiset, ainsi

que le fait voir le rapprochement suivant : ;

N2 H 5
Pt, diplatosamine, NH 2

Pt, platosamine;

N 2 H*Pt2
, diplatinamine, , NH Pt2

, platinamine;

N2 H 5

co, dicobaltinamine, NH 2
co, cobaltinamine (inconnue);

Je m'empresserai de communiquer l'Acadmie les rsultats complets

de mes recherches ds que je les aurai acheves.- Je dois dire aussi, en ter-

minant, que ma nouvelle base ne se trouve pas indique dans les deux

Notes communiques rcemment par M. Fremy.

CHIMIE. Sur le nitrite de plomb ; par M. Antonio Goms.

M. Nickls a annonc l'Acadmie (i), il y a quelque temps, l'iso-

morphisme du nitrate de plomb et du nitrite du mme mtal cristallis

avec de l'eau, sans donner d'ailleurs l'appui, ni des mesures cristallogra-

phiques, ni des analyses compltes de ce nitrite. La formation de ce der-

"nier sel par le gaz carbonique et les paillettes jaunes dcrites par M. Pe-

ligot sous le nom fthyponitrate de plomb, et considres par M. Gerhardt

comme un sel double basique de nitrate et de nitrite, rendait un peu dou-

teuse la composition assigne au sel considr comme nitrite.

J'ai donc entrepris au laboratoire, et sous la direction bienveillante de

M. Gerhardt, des analyses compltes de ce compos.
Dans l'hypothse de M. Nickls, il doit renfermer 65,4 pour 100 de

(i) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, t. XXVII, page 244i J 848.
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plomb; or toutes mes analyses faites sur des sels parfaitement cristalliss

dmontrent que telle n'est point la composition du corps, et qu'il renferme

bien moins de plomb. Quant l'eau, j'ai trouv sensiblement lamme quan-
tit qui a dj t indique par M. Berzelius. Pour ce qui est de l'azote, la

proportion contenue dans le sel en est trop faible pour qu'on puisse la

prendre en considration dans la discussion des formules. C'est d'ailleurs

le dosage tout fait direct du plomb qui peut seul dcider la question.

Voici mes analyses :

i. -j". 3. 4. 5. Formule Nickl.

Plomb 63,7 63 >7 63 > 5 63 '
3 63 > 3 65 >4

Azote 8,3 8,5 8,8

Hydrogne o,5 o,6 o,6 o,6

La seule formule qui s'accorde avec ces dosages est celle d'un sel

double neutre compos de i atome de nitrate de plomb et de 3 atomes de

nitrite :

NO'Pb, 3NO a Pb-t- 2Aq.

Cette formule exige :

Plomb ; 63,8

Azote 8,5

Hydrogne. . . . o ,6

On remarque que ce corps est le sel neutre qui rsulte de la dcom-

position par l'acide carbonique d'un sel double semblable, mais basique;

seulement, il est remarquer que dans la dcomposition de ce dernier, il

s'limine en mme temps de l'acide nitrique, car la solution devient extr-

mement acide, par le passage de l'acide carbonique, et, quand on l'aban-

donne sur l'acide sulfurique, elle met constamment des vapeurs incolores

d'acide nitrique. C'est mme seulejnenl la faveur de cet acide nitrique

que le sel est maintenu en dissolution
; car, lorsqu'on fait bouillir les cris-.

taux avec de l'eau, il se forme une grande quantit de sous-nitrate de

plomb bibasique sans qu'il y ait aucun dgagement de gaz.

La composition que je viens d'indiquer pour le sel, considr tort

comme un nitrite simple, est intressante en ce qu'elle est entirement sem-

blable celle de plusieurs autres combinaisons de nitrate de plomb, comme

on peut le voir par les formules suivantes :
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NO 3

Pb, PO 4 Pb* -+- 2 Aq . . . Sel double de nitrate de plomb et de phos-

phate (Gerhardt).

NO* Pb, NOa
Pb, Pb* O -+- Aq. Sel double basique de nitrate de plomb et

de nitrite de plomb (hyponitrate de

M. Peligot).

NO5
Pb, 3NO a Pb -4- i Aq. . . Sel double neutre de nitrate de plomb et

nitrite de plomb (Goms).

NO' Pb, 3PbHO Sous-nitrate de plomb (sel double de ni-

trate et d'hydrate).

On remarque que, pour tous ces sels, la quantit de plomb contenue

dans le nitrate est au plomb contenu dans les sels combins avec lui comme
i ; 3.

conomie rurale. Rsultats d'expriences relatives Vemploi comme

engrais du phosphate amrnoniacomagnsien; par M. Isidore Pierre.

Je crois, dit l'auteur en terminant son Mmoire, pouvoir rsumer

ainsi les rsultats des essais auxquels je me suis livr :

i. Le phosphate amrnoniacomagnsien, employ des doses de i5o et

de 3oo kilogrammes par hectare, a exerc sur les rcoltes de froment" une

action favorable trs-prononce;
2. Toutes choses semblables d'ailleurs, son action parat plus sensible

sur les terres qui commencent se fatiguer de crales trop frquemment

rptes (i);

3. L'un des effets constants du phosphate amrnoniacomagnsien sur

les rcoltes de froment, c'est un accroissement sensible dans le poids spci-

fique du grain; cet accroissement s'est lev jusqu' 3 pour ioo dans

quelques-unes de nos expriences ;

4- Employ sur le sarrasin, la dose de 25o 5oo kilogrammes par

hectare, dans une terre de trs-mdiocre qualit, ce mme phosphate y a

produit des rsultats diffrentiels trs-remarquables : la rcolte de grain a

t plus que sextuple; la rcolte de paille plus que triple.

(i) D'aprs les analyses de MM. Boussingault, Berthier, Payen, Peligot, Johnston , etc.,

on sait que ce sont prcisment les rcoltes de crales qui prlvent sur le sol la plus forte

portion de phosphate.

C K., i85a, i" Semestre. (T. XXXJV, N 8.) 26 '
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ZOOLOGIE. Rponse une question de priorit souleve par M. Robertson.

relativement aux moyens employs par les Pholades pour percer les

pierres. (Lettre de M. Cailliau.)

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pris connaissance de la Lettre adresse

par M. Robertson l'Acadmie des Sciences, dans la sance du la jan-

vier, Lettre par laquelle il revendique la priorit dans la dcouverte du

mode de perforation des Pliolades. Il dit que mon Rapport n'est autre que
la reproduction de la Lettre qu'il adressa, le i

er

juin 1 85 1
,
aux naturalistes

et aux journaux de son pays. Et plus loin, il rpte que ce Rapport n'est

autre que celui qu'il a fait lui-mme la Section d'Histoire naturelle de

l'Association britannique pour l'avancement des Sciences, en juillet i85i.

a M. Robertson se trompe, et, pour le convaincre de son erreur, il me
suffira de rappeler que ma publication (formant six pages de texte) sur

le mode de perforation mcanique des Pholades a t lue par moi l'Aca-

dmie de Nantes, en septembre i85o, et imprime Paris, dans le Journal

de Conchyliologie, le 1 5 dcembre de la mme anne, tandis que M. Ro-

bertson dit avoir fait aux journaux anglais sa communication en juin 1 85 1 ,

c'est--dire six mois aprs ma publication. Si M. Robertson prtendait en-

core, aprs cette explication, que l'un de nous deux a copi l'autre, il re-

connatrait facilement que c'est lui qui m'a copi.
Je pense que, lorsque M. Robertson a adress sa rclamation l'In-

stitut, il n'avait connaissance que de la seconde partie de mon travail, lue

l'Acadmie dans sa sance du il\ novembre dernier, et par laquelle je

faisais connatre ma dcouverte de ces animaux perforants dans un terrain

primitif. C'est en signalant spcialement ce nouveau fait l'Institut que j'ai

d rpter ce que j'avais imprim six mois auparavant.

Aprs l'explication qui prcde, et que je lui communique, je ne

doute pas que M. Robertson ne se plaise reconnatre une erreur qu'un

peu moins de prcipitation lui aurait pargne, et qu'il ne s'empresse de

faire preuve de franchise et de loyaut en adressant l'Institut de France

une rectification de sa premire Lettre.

Si je tenais beaucoup tablir une priorit de dcouverte relative-

ment au mode de perforation des Pholades, je rappellerais que c'est

dans un voyage Malte, en i84o, que j'acquis la certitude que ces

coquilles agissaient par un mouvement de rotation, laissant dans leurs
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trous les empreintes de stries trs-prononces, occasionnes (je le disais

par les asprits de leurs coquilles, comme si elles avaient t faites au

tour sur la pierre. Je publiai ce fait mon retour en France, au commen-

cement de 1 843, dans un article sur le Gastrochne.
( Magasin de Zoologie,

d
'

Anatomie compare, etc.) Mais je dirai ici que beaucoup de naturalistes,

autres que M. Robertson et que moi-mme, ont aussi pens devoir adopter
de prfrence, comme explication plus satisfaisante des faits, la supposi-
tion d'une action mcanique de ces coquilles. Cette interprtation, d-
battue depuis longtemps, demandait des preuves. Je crois avoir fourni, le

premier, les faits qui les tablissent, notamment en signalant l'existence df

ces animaux de la plus grande taille, perforant un terrain primitif jusqu'

a5 centimtres dans un gneiss sur micac grenatifre.

M. Robertson annonce qu'il est en mesure de mettre la disposition de

la Commission charge de sa Note sur les Pholades, les pices et les docu-

ments ncessaires.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Ed. Robin adresse une rclamation de priorit, l'occasion d'un M-
moire de M. Garreau sur la respiration des vgtaux, Mmoire prsent
l'Acadmie dans la sance du 1 9 janvier, et insr par extrait dans le Compte
rendu. Suivant M. Robin, un Mmoire prsent par lui l'Acadmie, le

i/j juillet i85i, contient dj la thorie expose par M. Garreau, et les

principaux faits sur lesquels s'appuie cette thorie.

(Renvoi la Commission nomme pour le travail de M. Garreau.)

M. de Paravey rappelle qu'il a depuis longtemps annonc l'Acadmie

qu'on trouve dans plusieurs livres chinois, d'une date fort recule, des

dtails sur diverses espces comestibles d'algues ou de fucus, dont quel-

ques-unes taient connues ds cette poque comme ayant la proprit de

gurir les goitres commenants.

M. Paverne annonce l'envoi d'un Mmoire sur un projet de chemin de

fer sous-marin de Calais Douvres.

(Commission prcdemment nomme.)
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M. Dudouit adresse une nouvelle Note ayant pour titre : De la fixation

des longitudes en mer, considre dans ses rapports avec le calcul des TaMes

de logarithmes .

(Commissaires, MM. Binet, Faye.)

A 4 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La Commission charge de prsenter une liste de candidats pour la place

d'Acadmicien libre, vacante par suite du dcs de M. Maurice, prsente

la liste suivante :

En premire ligne et ex quo :

M. Charles Bonaparte,
M. Franois Delessert.

En seconde ligne, ex quo, et par ordre alphabtique :

M. Bienaym,
M. Dubois (d'Amiens),

M. Minard,

M. Valle,

M. Walferdin.

Les titres de ces candidats sont discuts.

I .'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 6 heures. F.

PARIS. IMPRIMERIE DE BACHELIER,
rue du Jardinet, 12.
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PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

RAPPORTS.

chimie APPLIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. Henri Houmu, sur

le cyanure double de potassium et d'argent, et sur le rle de ce sel dans

l'argenture lectrochimique.

(Commissaires ,
MM. Thenard

, Regnault ,
Pelouze rapporteur. )

Le cyanure de potassium mis en contact avec un sel d'argent forme,

par double change, un prcipit de cyanure d'argent qu'un excs de cya-

nure alcalin fait disparatre compltement. La dissolution laisse dposer par

l'vaporation un sel double form d'quivalents gaux de cyanure de po-
tassium et de cyanure d'argent (KCy, AgCy.)

La proprit que prsente cette dissolution de pouvoir servir de bain

d'argenture est due la prsence du sel double que nous venons d'indi-

quer.

Le cyanoferrure et le cyanoferride de potassium produisent aussi avec

les sels d'argent des dissolutions qui sont dcomposes sous l'influence de

la
pile, de la mme manire que la liqueur prcdemment indique.

Il tait important, au point de vue de la thorie de l'argenture lectro-

chimique, de comparer entre elles les principales oprations dans lesquelles

elle peut tre ralise industriellement, et d'examiner le mode d'action du

C. K.
, i85a, i" SemeHrc. (T. XXXIV, iV 6.) 7
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cyanure simple de potassium, du cyanoferrure etdu cyarioferride de potas-

sium sur les divers sels d'argent.

Le fer qui manque dans les matriaux constituant les bains d'argen-

ture au cyanure de potassium, est-il dans les autres cas un lment essen-

tiel au succs de l'opration, comme l'ont pens quelques chimistes, ou la

prsence de ce mtal serait-elle, au contraire, sans aucune influence sur les

rsultats? M. Bouilhet, qui dirige les ateliers de dorure et d'argenture de

M. Christofle, tait plac mieux que personne pour tudier cette question,

et il nous semble l'avoir rsolue. Il a constat que les bains d'argenture

prpars soit avec le cyanoferrure, soit avec le cyanoferride de potassium,
contiennent prcisment le sel double produit, dans des circonstances sem-

blables, par le cyanure de potassium.
M. Bouilhet ne s'est pas born, toutefois, constater la prsence de ce

sel dans les bains d'argenture et sa proprit d'argenter les mtaux, sous

l'influence de la pile ; mais, procdant par la voie analytique, il a dtermin

la quantit exacte de cyanure de potassium et d'argent fournie, avec un

excs de cyanure d'argent, par un poids connu soit de cyanoferrure, soit

de cyanoferride de potassium, et s'est assur que, depuis les premires, jus-

qu'aux dernires cristallisations, le sel que laissent dposer les dissolutions

consiste exclusivement en cyanure double de potassium et d'argent.

Ainsi 10 grammes de cyanoferrure de potassium (R
2

FeCy
3
), aprs une

bnllition prolonge avec un lger excs de cyanure d'argent, ont fourni

M. Bouilhet i8gr
,33g de cyanure double de potassium et d'argent, au lieu

de i8,8ao qu'indique la thorie.

Cent parties de prussiate rouge (cyanoferride de potassium = Fe2K3

Cy
6

)

lui en ont fourni 182,8; et, dans la supposition o les 3 quivalents de

potassium contenus dans ce sel se seraient unis 3. quivalents de cyanure

d'argent, on aurait d obtenir 181, 3 de sel double. On voit que le rsultat

fourni par l'exprience se confond, pour ainsi dire, avec le nombre

thorique.
'

Pour s'assurer de la vritable composition du cyanure double de

potassium et d'argent,, provenant des trois sources dont il vient d'tre ques-

tion, M. Bouilhet a dcompos ce sel par un excs d'acide sulfurique, tt

calcin au rouge le mlange vapor siccit jusqu' ce qu'il ne perdit plus
rien de son poids. Le mlange de sulfates de potasse et d'argent rsultant de ce

traitement ayant t dissons dans l'acide azotique, l'acide sulfurique a t

dos l'tat de sulfate de baryte, et l'argent l'tat de chlorure. Quant au

potassium, il a t apprci par diffrence. Une autre partie de la mme
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substance a t brle avec les prcautions usites pour l'analyse des

matires organiques azotes. Cette exprience a fait connatre la proportion
du carbone et de l'azote, et, par cela mme, celle du cyanogne.

Ces analyses, que M. Itouilhet a eu soin de multiplier et de contrler

de diverses manires, confirment la formule K Cy, AgCy assigne au cya-
nure double de potassium et d'argent.

La raction pendant laquelle ce sel prend naissance est accompagne
d'un dgagement de vapeur prussique et de la formation d'un prcipit dont

il tait utile d'apprcier la nature : cette tude forme le complment du

travail de M. Bouilhet. Nous allons rsumer les principaux rsultats aux-

quels il est parvenu, et dont quelques-uns taient d'ailleurs connus depuis

longtemps.

Quand on met un sel d'argent en contact avec le cyanoferrure de

potassium, il se fait un nouveau sel base de potasse et du cyanoferrure

d'argent. L'quation suivante offre un exemple de cette dcomposition :

a(AgO, AzO
5

)
+ FeKs

Cy
3 .= a(KO, AzO

!

) -+- FeAg
2
Cy

3
.

Le cyanoferrure d'argent, qui est trs-instable, se ddouble bientt

en protocyanure de fer et en cyanure d'argent.

Le cyanure d'argent dcompose son tour le cyanoferrure de potas-

sium suivant l'quation suivante :

2 (AgCy) + FeK'Cy
3 = FeCy + a(AgCy,RCy).

En analysant cette dcomposition qui se ralise en deux phases diff-

rentes, on voit que 2 quivalents d'un sel d'argent, d'azotate par exemple,

agissent sur 2 quivalents de sel jaune pour produire 2 quivalents de

protocyanure de fer et 2 quivalents de cyanure double de potassium et

d'argent :

a(AgO, Az0
5

)+2(FeK
2
Cy

3

)=2(FeCy)+ 2(AgCy,KCy)+2(KO,Az0
5

).

En oprant l'abri du contact de l'air, le prcipit de cyanure de fer

qui se forme prsente la couleur et les caractres du protocyanure de fer, et

particulirement celui de devenir bleu au contact de l'oxygne et de l'eau

de chlore.

Une raction absolument analogue a lieu lorsqu'on substitue le cyano-
ferride au cyanoferrure de potassium ; seulement, le prcipit de cyanure de

fer est d'une couleur bleue lgrement verte, au lieu d'tre blanc-gristre,

27..
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et une bullition prolonge le change compltement en hydrate de sesqui-

oxyde de fer d'un rouge brique. Cette dernire transformation s'explique

facilement : le sesquicyanure de fer, en dcomposant l'eau, produit du

peroxyde de fer et de l'acide cyanhydrique que l'auteur a pu facilement

recueillir et dont l'odeur est d'ailleurs trs-sensible pendant toute la dure
de la raction.

En rsum, les sels d'argent produisent avec le sel rouge de potassium
un prcipit de cyanoferride d'argent :

3(AgO, AzO s

)
+ F 2 K8

Cy
8 = 3(RO, zO 5

)
+ Fe2

Ag
3

Cy
8

.

Ce dernier sel se ddouble en second lieu en sesquicyanure de fer

Fe 2

Cy* et en cyanure d'argent :

Fe2

Ag
3

Cy
8 = Fe2

Cy
3

-4- 3
( AgCy).

Le cyanure d'argent agit son tour sur le cyanoferride de potassium,

d'aprs l'quation suivante :

3 AgCy + Fe 2 K8

Cy
6 = Fe 2

Cy
3 + 3 (K. Cy, AgCy).

L'affinit rciproque du cyanure de potassium et du cyanure d'argent

ne se manifeste pas seulement dans les ractions que nous venons d'ana-

lyser : M. Bouilhet rappelle, dans son Mmoire, une exprience fort curieuse

de MM. Glassford et Napier qui montre l'nergie avec laquelle le cyanure de

potassium tend se substituer aux corps unis l'argent pour produire le

sel double tant de fois cit dans ce Rapport.

Lorsqu'on met en contact 4 quivalents de cyanure de potassium avec

i quivalent de cyanoferrure d'argent, il se forme quivalents de cyanure

double de potassium et d'argent et i quivalent de cyanoferrure de potas-

sium :

ZjKCy + FeAg
2

Cy
3 = ^(KCy, AgCy) + Fe K 2

Cy
8

.

Cette dcomposition est si facile et si nette, que MM. Glassford et Napier

et, aprs eux, M. Bouilhet ont pu retrouver, i pour ioo prs, tout le cyano-

ferrure de potassium employ prcipiter l'argent.

Enfin, pour terminer ce qui est relatif la question assez dlicate de

la nature des corps rsultant de l'action respective des cyanures et des

cyanoferrures sur le sel d'argent, nous ajouterons que si l'on fait agir direc-

tement le cyanure d'argent sur le cyanoferrure de potassium, la dissolu-

tion devient sur-le-champ alcaline par l'limination d'une certaine quantit
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de cyanure de potassium :

aAgCy + FeR2

Cy
8 = 2KCy + FeAg

2

Cy
,

.

Aprs une bullition prolonge, le cyanoferrure d'argent se ddouble

en cyanure de fer et en cyanure d'argent qui s'unit avec le cyanure mme
de potassium, pour produire a quivalents de sel double KCy, AgCy.

Avant les expriences dont nous venons de prsenter une analyse

sommaire, la thorie de l'argenture restait tout entire trouver, car on

ignorait la forme sous laquelle se trouve l'argent dans les divers bains dont

les prussiates font partie : en montrant que le cyanure double de potassium
et d'argent est le seul compos d'argent qui prenne naissance dans ces

ractions, M. Bouilhet a t conduit une explication trs-simple des

phnomnes qui s'y rapportent.

, Sa thorie, fonde sur des faits certains, dmontre de la manire la

plus claire que l'agent qui produit l'argenture est constamment le mme,
quel que soit le prussiate que l'on emploie, que ce soit un cyanure simple

alcalin, un cyanoferrure ou un cyanoferride.

Pour arriver cette conclusion importante, M. Bouilhet a d surmonter

bien des difficults, et il a certainement fait preuve de persvrance et d'ha-

bilet; aussi vos Commissaires n'hsitent-ils pas demander l'Acadmie

qu'elle veuille bien ordonner l'insertion du Mmoire de l'auteur dans le

Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un

Acadmicien libre en remplacement de M. Maurice.

Avant que l'on passe au scrutin, M. le Secrtaire perptuel donne lecture

d'une Lettre de M. Valle, qui dclare renoncer, pour cette fois, sa

candidature.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 63,

M. F. Delessert obtient i5 suffrages.

M. Ch. Bonaparte i4

M. Dubois (d'Amiens) 12

M. Walferdin 9
M. Bienaym 7

M. Minard " 6
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Aucun des candidats n'ayant runi la majorit absolue, l'Acadmie pro-
cde un second tour de scrutin.

Le nombre des votants restant le mme,
M. F. Delessert obtient 23 suffrages.

M. Ch. Bonaparte 22

M. Dubois (d'Amiens) 12

M. Walferdin 5

M. Bienaym. . 1

Aucun des candidats n'ayant encore obtenu la majorit absolue des suf-

frages, on doit procder un troisime tour de scrutin, qui, cette fois, est

un scrutin de ballottage.

Le nombre des votants restant toujours le mme (63), majorit 3a,

M. F. Delessert obtient 3j suffrages.

M. Ch. Bonaparte 24

Il y a un billet blanc et un billet dclar nul.

M. F. Delesseut, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est pro-

clam lu. Sa nomination sera soumise l'approbation du Prsident de la

Rpublique.

MMOIRES LUS.

chimie. Recherches sur le cobalt; par M. E. Fremv.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Pelouze.)

J'annonais, il y quelques mois, l'Acadmie, l'existence d'une srie

nouvelle de sels ayant pour bases les lments de l'ammoniaque et des dif-

frents oxydes de cobalt.

Depuis cette poque, mon travail a pris une assez grande extension,

les sries se sont multiplies, et je viens aujourd'hui soumettre au jugement

de l'Acadmie un premier Mmoire dans lequel je fais connatre le mode

de production, les proprits et la composition des nouveaux corps que je

dsigne, d'une manire gnrale, sous le nom de sels arnmoniaco-cobaltiques ,

et qui prennent naissance dansTaction de l'ammoniaque et de l'oxygne
sur les sels de cobalt.

Ne pouvant dcrire ici mes expriences avec dtail, je me contenterai

de reproduire quelques-unes des considrations qui rsument les rsultats

principaux que j'ai obtenus.
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Tous les sels de cobalt, traits l'abri de l'oxygne par un grand excs

d'ammoniaque liquide, forment une premire srie de sels qui cristallisent

souvent avec rgularit; j'ai obtenu le chlorure de cette srie en octadres

volumineux. Ces sels sont altrs par l'oxygne qu'ils absorbent immdiate-

ment
;
l'eau les dcompose et les transforme en sous-sels insolubles qui sont

colors en vert
; l'ammoniaque les dissout sans les altrer

;
la base quater-

naire qui entre dans la composition de ces sels se ddouble en prsence
de l'eau, et donne 3 quivalents d'ammoniaque pour i quivalent de

protoxyde de cobalt; l'ammoniaque se trouve dissimule dans ces sels et

ne se manifeste que lorsque la base se dcompose. M. H. Rose avait dj
dcrit des combinaisons d'ammoniaque et de sels de protoxyde de cobalt,

mais il n'oprait pas dans les conditions que je viens d'indiquer; il sou-

mettait, comme on le sait, les sels de cobalt pulvriss l'action du gaz

ammoniac.

Je passe maintenant aux sries qui se forment sous la double influence

de l'ammoniaque et de l'oxygne.

Lorsqu'un sel de cobalt soluble ou insoluble est trait par l'ammo-

niaque et soumis ensuite l'action de l'oxygne, il peut produire plusieurs

sries nouvelles de sels dans lesquelles les acides sont saturs par des bases

quaternaires dont les lments sont : le cobalt, l'oxygne, l'azote et l'hy-

drogne. Lorsque ces bases se dcomposent en prsence de l'eau, elles don-

nent de l'ammoniaque et un oxyde qui est toujours plus oxygn que le

protoxyde de cobalt; l'oxyde qui se prcipite est ordinairement le sesqui-

oxyde de cobalt Co 2 O 3
,
et il est souvent accompagn d'un dgagement

d'oxygne. Cet excs d'oxygne, qui se dgage quelquefois avec abondance

au moment o ces sels se dcomposent, ou qui se retrouve dans le sesqui-

oxyde de cobalt, me parat tre la proprit caractristique de ces nouvelles

classes de sels que je nomme ammoniaco-cobaltiques suroxjrgns, pour les

distinguer des sries qui se produisent l'abri de l'air. En tudiant avec

soin les proprits et le mode de production de ces sels ammoniaco-cobal-

tiques suroxygns, j'ai pu les classer en quatre sries dont je vais donner

les caractres principaux.
Les sels de la premire srie sont d'un vert olive; ils se produisent

directement en exposant l'air une dissolution concentre d'un sel de

cobalt ammoniacal. J'ai obtenu l'tat cristallis le sidfate et l'azotate de

cette srie; ces sels ne sont stables qu'en prsence d'un excs d'ammo-

niaque ou lorsqu'on les a soumis une dessiccation complte : ds qu'on
les met en contact avec l'eau, ils se dcomposent, dgagent de l'oxygne, et-
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laissent dposer un sous-sel vert. Les analyses que je donne dans mon
Mmoire dmontrent que la base quaternaire de cette srie contient les

lments de l'ammoniaque et d'un bioxyde de cobalt inconnu l'tat de

libert, dont la formule serait CoO : cet oxyde correspondrait au peroxyde
de manganse.

Ces sels verts, en se dcomposant, soit par l'action seule de l'eau, soit

sous l'influence des acides ou en prsence des sels ammoniacaux, donnent

naissance aux trois autres sries de sels ammoniaco-cobaltiques suroxy-

gns. Les bases qui entrent dans ces trois dernires sries sont quaternaires

comme les prcdentes ;
en se ddoublant en prsence de l'eau elles donnent

toutes de l'ammoniaque et du sesquioxyde de cobalt : elles ne diffrent

entre elles que par le nombre des quivalents d'ammoniaque entrant dans

leur constitution.

Les sels de la deuxime srie sont bruns, dliquescents et incristalli-

sables; ils se produisent lorsqu'on laisse dcomposer lentement l'air les

liqueurs ammoniacales qui tiennent en dissolution les sels verts.

J'obtiens les sels de la troisime srie en dcomposant les sels verts

par l'eau, ou par un excs d'acide; cette transformation est toujours

accompagne d'un dgagement d'oxygne. Ces sels sont remarquables par

leur cristallisation; les cristaux sont jaunes, rouges ou de couleur grenat :

le cblorure de cette- srie cristallise en octadres rguliers. J'ai obtenu

trois sulfates qui diffrent entre eux parles proportions d'acide; le premier

de ces sels, qui se produit en prsence d'un grand excs d'acide sulfurique,

cristallise en petits prismes rouges ;
le second est d'un jaune d'or mussif

;

le troisime est grenat, ses cristaux sont volumineux et appartiennent au

deuxime systme cristallin, ils prsentent la forme du prisme droit base

carre avec pointement quatre faces sur les bases. L'azotate cristallise en

belles tables jaunes, i

Enfin les sels de la quatrime srie sont ordinairement colors en rose

violac; le cblorure qui a t dcrit par plusieurs chimistes s'obtient en

faisant bouillir les sels verts ou bruns avec un excs de sel ammoniac : ce

chlorure, qui est remarquable par sa belle couleur, est dcompos par les

sels d'argent et donne les autres sels de cette srie. Tous les sels que je viens

de dcrire forment, avec les chlorures de mercure et de platine, des combi-

naisons qui sont souvent cristallines.

Tels sont les faits principaux qui se trouvent dvelopps dans le

Mmoire que j'ai l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie : ils

tablissent l'existence incontestable de cinq sries de sels ammoniaco-
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cobaltiques qui diffrent entre eux par leurs proprits et leur composition,
mais dont les bases quaternaires sont formes des mmes lments, c'est--

dire d'oxygne, de cobalt, d'hydrogne et d'azote.

Sans vouloir entrer ici dans les discussions que soulve l'existence de

sels nombreux ayant pour bases les lments de l'ammoniaque et les oxydes
diffrents d'un mme mtal, je dois dire cependant que les bases amino-

niaco-cobaltiques viennent se placer ncessairement ct de ces corps
intressants contenant du platine qui, dans ces derniers temps, ont t

tudis avec soin par MM. Gros, Reiset et Raewsky; les hypothses qui
ont t faites sur la constitution de ces bases s'appliquent videmment aux

composs que j'ai dcrits dans ce Mmoire.
On voit donc augmenter chaque jour le nombre de ces bases ammo-

niaco-mtalliquesqui prsentent une certaine analogie avec les bases orga-

niques artificielles drives galement de l'ammoniaque et qui, depuis

quelques annes, excitent avec tant de raison l'attention des chimistes.

Dans un autre travail, j'tendrai d'autres mtaux les observations que
j'ai faites sur le cobalt.

conomie rurale. Du noir animal rsidu de raffinerie, de sa nature, de

son mode d'action sur les vgtaux, de son emploi en agriculture et des

avantages conomiques qui doivent rsulter de cet emploi ; par M. A. dk

ROMAXET.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Boussingault, Payen.)

Des diverses observations contenues dans ce Mmoire, je. crois, dit

l'auteur en terminant, qu'on peut dduire trs-naturellement la thorie du
mode d'action du noir animal, rsidu de raffinerie, sur la vgtation :

Premirement, le noir ne produit pas d'effet sensible sur les vieilles

terres
;
donc il ne contient pas lui seul tous les lments constitutifs des

plantes alimentaires que nous cultivons. En effet, les dtritus vgtaux, qui
se trouvent si abondamment dans les terres neuves, manquent complte-
ment dans les terres uses. Ds lors, c'est le fumier d'table qui convient

ces dernires, parce que, tant compos en grande partie de paille de bl

et autres dbris de vgtaux unis une certaine quantit de djections ani-

males, il prsente plus complets, bien que moins puissants, les lments

indispensables la nourriture des crales et de presque toutes les plantes

conomiques.

Deuximement, si, lorsqu'on emploie pour engrais le noir animal, on
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peut semer la mme crale dans une terre neuve plusieurs annes de suite,

sans observer de diminution dans les produits, c'est parce que cette terre

contient une quantit surabondante de dtritus vgtaux minemment fer-

tilisants, et qu'il suffit, pour obtenir de beaux produits, de lui fournir les

matires de nature diffrente qui lui manquent et qu'exigent les crales;

mais, en mme temps, il faut renouveler chaque anne l'application de

l'engrais, parce que ces principes, fournis par le noir animal, sont, pour la

plupart, si facilement assimilables, qu'ils se trouvent immdiatement absor-

bs, et qu'il en reste fort peu dans le sol quand le bl a accompli sa priode
de vgtation.

Troisimement, ces terres neuves produiraient, avec du fumier ordi-

naire, et sans le concours du noir animal, d'abondantes rcoltes, si seule-

ment on laissait couler, aprs le dfrichement et la division de leurs par-

ties, un espace de temps suffisant pour permettre l'air atmosphrique de

dposer dans le sol certains lments nutritifs indispensables la vgtation
des plantes alimentaires; donc, en fournissant instantanment ce sol in-

complet, quoique si riche, les matires qu'il ne possde pas encore, le noir

ne fait que devancer et accrotre l'action lente et rgulire des agents mto-

rologiques dont l'air est le vhicule, notamment l'action des pluies, qui

versent incessamment de l'ammoniaque dans le sol, mais avec parcimonie,
tandis que l'albumine du sang que contient le noir de raffineries dgage,
au contraire, l'ammoniaque avec une grande abondance, en se dcom-

posant dans le sol.

Quatrimement, le noir animal nous fait obtenir des crales dans ces

terres neuves ou de bruyre, qui, sans son concours, ne produisent, au

moment o on les dfriche, que des bruyres, des carex, des joncs, et autres

plantes peu propres la nourriture des animaux; puis, d'autre part, il suf-

fit, pour rendre la terre de bruyre apte produire de belles rcoltes eu

crales, avec le seul concours des engrais ordinaires, qu'elle ait reu une

ou, au plus, deux applications de noir animal; donc le noir neutralise cer-

tains principes dont sont imprgns ces sortes de terrains, dsigns de tout

temps par les cultivateurs du centre de la France sous la dnomination, trs-

remarquable, de terrains amers; principes qui sont aussi nuisibles la cul-

ture des plantes alimentaires qu'ils sont favorables la vgtation des joncs,

des bruyres, et autres plantes de ce genre.

Mais quels sont ces principes amers? Beaucoup d'auteurs, et notam-

ment M. Chevreul, ont signal la prsence du tannin, ou acide tannique,
dans la tourbe et dans la terre de bruyre. Mais aucun de ces auteur*
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n'indique ce qui se passe dans cette circonstance. Pour trouver la solution

de cette question, il ne faut pas perdre de vue que la prsence d'un agent
conservateur nergique peut seule expliquer l'accumulation, pendant plu-
sieurs sicles, des dtritus vgtaux qui composent la terre de bruyre et

aussi la tourbe; on sait que les marais ne renferment pas tous de la tourbe,

<m sait que les terrains qui se couvrent de bruyres ne contiennent pas
tous de la terre de bruyre, pas plus que tous les caveaux ne conservent les

corps qu'on y ensevelit, comme les conservent le caveau de l'glise Saint-

Micbel Bordeaux, et la chapelle basse du couvent de Rreitzberg, prs
Bonn. Tout le monde a vu, particulirement dans le Gtinais, dans le

Maine, etc., de vastes surfaces qui sont couvertes de bruyre, et, quand on

arrache cette bruyre, on trouve un sol blanchtre, ne contenant pas une

parcelle de dtritus vgtal.
L'accumulation lente et progressive des corps organiss qui composent

la tourbe et la terre de bruyre indique donc ncessairement une consti-

tution particulire du sol, et rvle, dans ce sol, la prsence d'un agent

spcial, agent tellement puissant, qu'en Sologne, o la bruyre couvre sou-

vent, comme dans beaucoup d'autres contres, le sol des bois taillis, j'ai

vu maintes fois, dans des bois exactement clos et svrement interdits la

pture depuis qu'ils avaient t coups, du crottin de mouton en quantit
considrable conserv intact, au bout de quatre et cinq ans, entre le sol et

des tiges et feuilles dessches de bruyre, et chacun sait que dans tout

autre terrain, ce crottin ainsi enfoui sous les feuilles se serait trouv dcom-

pos et aurait disparu aprs quelques mois seulement.

Ces agents nergiques, qui ont prsid la formation de la terre de

bruyre et de la tourbe, ce sont les acides bruns analogues au tannin ou

acide tannique, principe amer, minemment conservateur des corps orga-
niss. Ils se trouvent sans doute, dans la terre de bruyre, associs

d'autres acides dont l'action concourt au mme rsultat, notam-
ment de l'acide carbonique, comme l'ont indiqu M. Ad. Brongniart et

d'autres auteurs. Or ces acides bruns se rencontrent abondamment dans la

noix de galle, dans l'corce du chne, dans l'corce de certains rsineux

de l'aulne, du sumac et de beaucoup d'autres vgtaux peu propres, ou
mme tout fait impropres la nourriture des animaux, tandis qu'on n'en

trouve pas trace dans le tissu des crales et des autres plantes alimentaires.

Il est donc rationnel d'admettre que ces acides sont contraires la vgtation
de ces mmes plantes, et que c'est en paralysant leur action que le noir

rend immdiatement fertiles les terres neuves ou de bruyre.
28..
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Cinquimement, si certaines bases du noir animal neutralisent, comme

je viens de le dire, les principes amers ou acides que contient la terre de

bruyre, c'est ncessairement en se combinant avec ces mmes principes;
or cette combinaison doit entrer pour beaucoup dans les effets merveilleux

que produit le noir, et si elle n'avait pas lieu, ces effets seraient beaucoup
moindres. Si donc les phosphates que contient le charbon d'os neutralisent

l'acide qui abonde dans la terre de bruyre, c'est en se combinant avec cet

acide qui les rend eux-mmes solubles dans l'eau et ds lors facilement

assimilables; en sorte que ce sont prcisment ces phosphates devenus so-

lubles qui fournissent aux crales la quantit considrable d'acide phos-

phorique que l'analyse fait reconnatre dans les grains, et particulirement
dans le froment.

Mais si l'acide venait manquer dans la terre de bruyre, s'il avait

dj t absorb par de la marne ou de la chaux mlanges avec le sol dans

des proportions considrables, ou bien si dj il avait t peu peu neutra-

lis comme cela a lieu dans les parties de landes qui servent habituellement

de passage aux animaux domestiques par l'effet des djections de ces ani-

maux, alors l'action si puissante des phosphates, qui rsulte principalement
de leur prompte dcomposition, serait plus lente et moins nergique, cette

action enfin se trouverait notablement modifie et amoindrie. Cela explique
naturellement l'infriorit des crales obtenues, l'aide du noir, sur les

parties des landes ou bruyres qui servent de passage aux bestiaux
;
cela

explique galement cette incompatibilit avec la marne et la chaux que
MM. Chambardel et de Gourcy ont signale, mais sans en indiquer la

cause

Donc, en rsum, le noir animal rsidu de raffinerie ne produit pas
d'effet sensible sur les vieilles terres, ainsi que l'a prouv l'observation,

parce qu'elles sont puises d'humus vgtal, et qu'il ne peut leur en resti-

tuer, comme ferait le fumier d'table, puisqu'il n'en contient pas lui-mme.

A l'gard des terres neuves ou de bruyre, le noir animal complte les

principes minemment fertilisants, mais de nature vgtale seulement, que
contient la terre de bruyre, en lui fournissant, sous une forme prompte-
ment assimilable, les lments (ncessaires aux plantes alimentaires) qui lui

manquent, et notamment l'azote que dgage, sous forme d'ammoniaque,
l'albumine du sang.

Il devance et accrot, dans une proportion considrable, l'action rgu-
lire, mais lente et restreinte de l'air, de la pluie et des autres agents m-
torologiques.
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II neutralise instantanment les principes amers et acides de la terre

de bruyre, principes la fois contraires la culture des plantes alimen-

taires, et favorables la vgtation des plantes impropres la nourriture

des animaux.

Enfin, les phosphates que contient le charbon d'os, se combinant avec

les acides rpandus dans la terre de bruyre (non marne), deviennent, par
l'effet de cette combinaison mme, solubles dans l'eau, et fournissent ds
lors amplement aux crales les quantits d'acide phosphorique que ces

plantes, et surtout le froment, exigent imprieusement.

MMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de la Guerre transmet un Mmoire de M. L. Ordinaire

de Lacolonge, capitaine d'artillerie, inspecteur de la poudrerie de Saint-

Mdard, et invite l'Acadmie lui faire connatre le jugement qui aura t

port sur ce travail.

Le Mmoire, qui a pour titre: Nouvelles recherches sur la thorie des

ventilateurs insufflants, est renvoy l'examen d'une Commission com-

pose de MM. Poncelet, Morin et Combes.

anatomie compare. Observations sur un travail de M. Dareste, ayant

pour titre : Mmoire sur les circonvolutions du cerveau
; par M. Pierre

Gratiolet. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Dareste.)

M. Dareste a -prsent l'Acadmie des Sciences, dans la sance du

26 janvier, un travail ayant pour titre : Mmoire sur les circonvolutions du

cerveau. Un extrait fort prcis de ce travail a t donn par l'auteur et

insr dans les Comptes rendus de l'Acadmie.

M. Dareste y pose en principe, d'aprs la comparaison attentive de

tous les faits que la science possde, que le plus ou moins de dve-

loppement des circonvolutions crbrales n'est point en rapport avec le

dveloppement des facults intellectuelles, mais qu'il suit uniquement le

dveloppement de la taille. Or, suivant lui, le dveloppement de l'intelli-

gence est plus considrable dans les petites espces que dans les graudes.

Ce rsultat, ajoute l'auteur, est tout fait contraire l'opinion gnrale-
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nient admise, que le dveloppement de ces circonvolutions est une con-

dition de l'intelligence, puisque les petites espces, qui ont, relative-

ment, la plus grande masse crbrale, ont le cerveau lisse ou presque
lisse.

Ces propositions ne sont pas absolument nouvelles. Dj Gall et, aprs
lui, M. Cruveilher avaient admis que le dveloppement des circonvolutions

est relatif au volume du cerveau considr en masse.

M. Leuret a cru devoir critiquer le sens trop gnral de cette propo-
sition

;
mais il reconnat que, dans chaque famille naturelle, les plus

grands cerveaux ont plus de circonvolutions que les plus petits. Toutefois,
il ne formule cette remarque qu'avec une certaine rserve.

Cette proposition est presque identique avec celle qui a t formule

par M. Dareste; et, en effet, dans une mme famille, les plus grands cer-

veaux, considrs d'une manire absolue, et non relativement au poids du

corps, appartiennent, en gnral, aux plus grandes espces.
Mais M. Leuret n'attachait point cette manire de voir un sens ab-

solu
;
M. Dareste la gnralise, il la formule comme une rgle ncessaire, et

d'une application universelle.

Je pense qu' cet gard ce savant a t induit en erreur. Je crois tre

arriv le dmontrer dans une suite d'observations que j'ai l'honneur

d'adresser a l'Acadmie.

Ces observations, dj trs-concises, ne peuvent tre rsumes; qu'il

me soit permis, du moins, de citer ici quelques faits trs-prcis :

i. Le Castor a un cerveau lisse; l'chidn pineux, le Cochon

d'Inde, la Belette, animaux plus petits que le Castor, ont des circonvolu-

lions.

Un Renard a plus de circonvolutions qu'un Kanguroo gant.
Un Mouton a des circonvolutions plus sinueuses, plus compliques

qu'un Ours. La loi formule par M. Dareste n'est donc point absolue, prise

dans un sens gnral.
2 . Prise dans un sens plus spcial, elle est d'une application habi-

tuelle, il vrai, mais, ainsi que M. Leuret l'avait pressenti, elle n'est point

ncessaire, elle n'est point absolue.

En effet, des observations nombreuses sur les cerveaux des Carnas-

siers, m'ont dmontr qu'elles ne s'appliquent rigoureusement ni aux Ours,
ni aux espces du genre Flis.

C'est ainsi que le cerveau de l'Ocelot, l'un des plus petits Flis, a plus
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de circonvolutions que le cerveau de plusieurs grandes espces, telles que
le Gupard et le Puma.

L'Ours euryspile, l'une des plus petites espces du genre, a plus de

circonvolutions que l'Ours blanc, l'une des plus grandes.

Je pourrais multiplier ces exemples, mais ceux-ci sont vidents et pr-
cis. Quant aux conclusions que M. Dareste a formules, au sujet des cir-

convolutions considres dans leur rapport avec le dveloppement de l'in-

telligence, il nous semble que les faits sont trs-loin d'tre favorables sa

thorie; et, en effet, les Orangs, les Troglodytes, les Ours, les Phoques, les

Chiens, les Dugongs, les Dauphins, animaux que l'on considre comme

plus intelligents que les autres, ont la fois une grande taille et des circon-

volutions trs-apparentes.

physique. Sur des changements de l'intensit magntique concidant

avec la dure d'une clipse. (Lettre de M. Lion.)

(Commissaires, MM. Arago, Becquerel, Pouillet, Babinet.)

J'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie les rsultats d'une exprience

qui confirme une observation faite pendant l'clips de Soleil du 28 juillet

dernier, et qui fut alors juge douteuse, n'ayant pu avoir lieu dans des

circonstances aussi favorables que celle dont il s'agit ici. Voici les dtails

et les rsultats remarquables de cette exprience qu'il sera facile de renou-

veler prochainement.
Le ai janvier, 5 heures du matin, c'est--dire quarante-deux minutes

avant le commencement d'une clipse de Soleil invisible en Europe, j'ai dis-

pos, l'abri de toute influence accidentelle, une boussole de dclinaison

qui m'est bien connue, en l'clairant de la lumire d'une bougie dispose
de telle sorte que les rayons traversaient, sans convergence, une substance

presque athermane, l'eau pure, qui absorbait les rayons calorifiques en

grande partie. Une montre secondes, bien exacte, tait entre les mains

d'un assistant qui marquait aussi les rsultats. Je dviai alors de 60 degrs
l'extrmit sud de l'aiguille, son ple boral, l'aide d'une pointe d'ivoire,

puis, un battement de seconde, enlevant l'ouest la pointe contre laquelle

s'appuyait l'aiguille, j'abandonnai celle-ci elle-mme
;
elle oscilla avec

une grande rgularit, et je comptai exactement le nombre des oscillations

accomplies par minute. Le tableau suivant renferme les rsultats.
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machine plateau de verre bleu, de i centimtre environ d'paisseur sur

96 centimtres de diamtre, munie de deux conducteurs en cuivre de dimen-

sions proportionnes. C'tait une bonne machine, mais qui ne prsentait
d'ailleurs l'observation aucun phnomne diffrent de ceux qui se trou-

vent dcrits dans les Traits d'lectricit statique. A peine eut-elle t modi-

fie suivant le systme de MM. Steiner, que, outre l'abondance extraordi-

naire de fluide lectrique dvelopp , comparativement sa puissance

antrieure, nous vmes se manifester divers phnomnes nouveaux pour
moi et' pour plusieurs professeurs de physique que j'en ai rendus tmoins.

i. Et d'abord, l'un des plus remarquables est celui des tincelles circu-

laires trs-fortes et trs-brillantes qui partent frquemment et spontanment
des rebords prominents des ressorts mtalliques au moyen desquels les

coussins sont presss contre le disque. Ces tincelles se dirigent vers les

mchoires armes de pointes, et cela en suivant le plateau, mais en sens

inverse de son mouvement; de sorte qu'elles dcrivent des arcs de cercle

de rayon gal la distance du point de dpart l'axe de rotation. Ces

rayons variables sont compris entre les limites extrmes de ao 45 centi-

mtres environ
;
ce qui donne pour un quart de circonfrence de 3o 80

centimtres de longueur oU de parcours aux tincelles.

i. On peut provoquer son gr la production de ce phnomne re-

marquable en appliquant un- excitateur quelconque la surface du disque
en mouvement, soit le long du coussin, soit en tout autre point de cette

portion de surface libre qui est comprise entre le coussin et la mchoire,
et cela dans chacun des quarts de cercle non recouverts par les armatures

de taffetas.

3. Si l'on porte l'excitateur sur la rgion centrale du plateau qui n'est

jamais soumise au frottement, pourvu qu'on reste plus de 1 dcimtre de

l'axe, on obtient encore des tincelles circulaires plus ou moins longues,

quelquefois gales une demi-circonfrence, mais d'une espce diffrente

des premires; car, tandis que celles du centre sont constamment d'une

couleur violet-rose, et se rduisent un filet trs-mince, les autres, au con-

traire, sont le plus souvent trs-blanches et trs-volumineuses.

4- Si l'on enlve au disque une de ses armatures de soie, et qu'on

porte l'excitateur sur un point de la surface frotte du plateau, qui, dans

son mouvement de rotation, n'est pas encore arrive jusqu' la mchoire,
on obtient encore des tincelles circulaires de la deuxime espce (c'est--
dire roses et minces) se dirigeant du point de contact vers le coussin, sui-

vant un arc de cercle, et toujours, du moins en apparence, en sens inverse
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du mouvement du plateau. Pour obtenir alors letincelle blanche ordinaire

zigzag, il faut rapprocher beaucoup ( 4 ou 5 centimtres) l'excitateur

de la mchoire
;
tandis que partout ailleurs, avec cette mme machine, et

en se servant d'un disque mtallique large surface, on obtient ces tin-

celles 29 et 3o centimtres du conducteur.

5. Les sillons de lumire rose paraissent accompagner constamment les

tincelles blanches, qui ne font que les effacer par leur clat. Il arrive en

effet souvent, surtout quand on provoque l'tincelle de faon qu'elle ne

tombe pas trop prs d'une pointe, qu'arrive la mchoire, l'tincelle se

divise, la partie blanche se portant vers la pointe la plus proche, tandis

que le filet rose continue, l'espace de plus de 1 dcimtre, sa route

circulaire, sans en tre dtourn par son passage tout prs du conduc-

teur. De plus, lorsqu'on soutire des tincelles, en plaant l'excitateur peu
de distance (2 ou 3 centimtres) du conducteur, le courant lumineux, sen-

siblement continu, qui s'tablit alors en plein air, est nettement divis en

deux parties : l'une blanche, prs des deux surfaces conductrices
;
l'autre

rose, entre deux. loigne-t-on un peu plus l'excitateur, le courant com-

mence tre interrompu ;
les tincelles se succdent nanmoins de trs-

courts intervalles, et se prsentent sous la forme d'un mince filet blanc-

tout envelopp d'une atmosphre rose. A une distance plus considrable,
les tincelles, comme chacun sait, deviennent plus rares; et alors l'clair

blanc, gn dans son mouvement par la rsistance de l'air qu'il chasse

violemment devant lui, se porte tantt droite, tantt gauche, et suit

une route fortement coude, tandis que la lumire rose conflue vers lui

des divers points de l'air ambiant, en prsentant l'aspect des aboutissants

sinueux et rameux d'une rivire ou d'un fleuve.

Lorsque c'est la main qui fait fonction d'excitateur dans l'exprience
n a, la lumire qui jaillit entre la main et le disque est divergente et

rose : je l'ai vue quelquefois d'un rouge orang trs-vif, provenant sans doute

des substances dposes accidentellement la surface de la peau. La secousse

est plus forte que lorsqu'on prsente le revers de la main au conducteur

mtallique.
6. Tous ces phnomnes sont parfaitement distincts et visibles en plein

jour; mais, lorsqu'on fait ces expriences dans l'obscurit, outre l'clat

extraordinaire qu'elles offrent alors, on remarque, de plus, la rgion cen-

trale du disque, cette portion circulaire d'environ 4o centimtres de dia-

mtre, qui n'est pas soumise la friction des coussins amalgams, on la

voit, dis-je, toute lumineuse, d'une lueur phosphorescente et vacillante,
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rayonnant du centre la circonfrence ; c'est aussi vers la partie non frotte

qui forme le bord extrieur du limbe du plateau, que se porte de prfrence,
en dviant de la ligne droite, la lumire (lectro- ngative?) violette qui

s'chappe des pointes les plus voisines.

7 . Un phnomne qui n'est point nouveau, mais qui devient ici

ivmarquable par son dveloppement et son intensit, c'est celui des aigrettes

et houppes lumineuses divergentes, de i dcimtre et plus de rayon, qui se

manifestent en plein air, lorsqu'on approche du conducteur de la machine

un excitateur ne possdant qu'imparfaitement la proprit conductrice, tel

qu'un guridon de bois verni, un cylindre de verre plus ou moins hu-

mide, etc. Un mouchoir de poche paraissait un soir tout lumineux la

distance de plus de i mtre du conducteur.

8. Si l'on tourne le plateau constamment dans le mme sens, en ayant
bien soin de ne lui communiquer aucun mouvement en sens inverse, on

observe que la quantit d'lectricit dveloppe dans un temps donn va

d'abord croissant; puis, aprs avoir atteint un maximum qui donne lieu

des dcharges spontanes du fluide accumul en excs sur les conducteurs,
la quantit d'lectricit ne tarde pas diminuer avec sa tension, et bientt

les tincelles cessent de jaillir d'elles-mmes : la puissance de la machine

ainsi affaiblie parat se soutenir assez constante ce degr infrieur d'-

nergie; mais, si l'on imprine alors au plateau un lger mouvement en

arrire, et qu'on recommence aussitt tourner dans le sens primitif, la

machine parat avoir repris immdiatement toute sa vigueur, et les tin-

celles en zigzag et circulaires s'lancent de nouveau tout l'entour du

plateau.

9 . J'ai remarqu qu'au moment o l'on fait marcher le plateau en

arrire, des aigrettes positives divergentes remplacent, ainsi qu'on devait s'y

attendre, les points de lumire ngative, l'extrmit des pointes de la

mchoire. Il faut moins de tension lectrique dans la machine pour pro-
duire les grandes tincelles circulaires de 8o centimtres de parcours, que

pour celles qui jaillissent entre les mchoires et l'axe du disque, quoique
cette dernire distance ne soit que de aa centimtres; et cependant, lorsque
la tension est trs-grande, ce sont les clairs couds du centre, plutt que
les sillons circulaires, qui se reproduisent le plus abondamment.

io. La poussire attire par les portions dcouvertes du disque lec-

tris, et accumule par lui sur les coussins, diminue rapidement et d'une

manire trs-notable le pouvoir lectrique de la machine : il faut donc s'en

garantir autant que possible, et l'enlever frquemment au moyen d'une

29..
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plume ou d'une brosse lgre. Au reste, cette opration, qui nous a t

indique par M. Steiner lui-mme, a, je crois, pour effet ultrieur et prin-

cipal, de rendre la surface de l'amalgame un certain degr de scabrosit

qu'il avait perdu par le frottement contre la surface unie du verre, sca-

brosit qui ne peut manquer d'avoir la plus grande part au dveloppe-
ment de l'lectricit. C'est, je pense, la mme raison qui explique l'effet

du simple mouvement arrire du plateau, qui rend aussi la machine, au

moins pour un moment, une grande partie de sa puissance : ce mouve-

ment, en effet, doit briser en partie la crote d'amalgame, et en isoler le

grains trop presss.
ii. Quant la forme circulaire affecte par quelques tincelles, je

n'en vois pas, jusqu'ici, d'autre raison plausible, que l'existence d'un

enduit mtallique excessivement mince et peine visible, dpos la

surface du verre par quelques grains prominents de l'amalgame des cous-

sins. Je m'tonnerais, nanmoins, que ce fait ne se ft point reproduit dans

aucune des nombreuses machines que MM. Steiner ont modifies.

Personne, que je sache, n'a pourtant publi ce phnomne, qui m'a

paru assez singulier pour mriter une mention spciale.

construction DES instruments DK physique. Sur un procd qui permet
d'talonner rigoureusement les poids destins des peses trs-exactes.

(Note de M. Deleuil.)

(Commissaires, MM. Babinet, Regnault.)

Les kilogrammes talons que l'on vent conserver sont faits ordinaire-

ment en cuivre dor; cette opration offre des difficults qui consistent

faire le poids en deux parties, c'est--dire la tte se dvissant, moyen dont

se servent les fabricants mme d'un haut mrite, ou mieux on les fait

d'un seul morceau et on les dore dans cet tat.

Dans le premier moyen, outre qu'on n'a jamais rigoureusement un

poids exact, attendu la partie creuse qui sert talonner et qui renferme

toujours une certaine quantit d'air qui change de poids selon la tempra-
ture, il y a encore l'inconvnient de se dvisser par la suite, attendu qu'ils

ne peuvent pas tre chevills. Par ce second moyen, on est oblig de dorer

plusieurs fois le poids pour arriver une grande exactitude, ou bien on.

tient comptede la diffrence, ce qui fait qu'on n'a que trs-rarement un poids

rigoureusement exact; il faut mme considrer qu'un poids dor ne peut-

tre exact qu' la condition qu'en sortant de la dorure il faut qu'il soit

frott fortement pour enlever le velout que laisse la couche d'or : tout ce
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travail est trs-dlicat, et l'on a de la peine arriver avoir un poids dont

la surface soit entirement et galement recouverte d'une couche d'or.

Pour obvier tous ces inconvnients et obtenir un poids dont toute

la surface soit parfaitement recouverte et puisse tre frotte trs-forte-

ment pour enlever le velout, j'ai eu l'ide de dorer le poids aprs avoir

enfonc force sur la tte une petite cheville en or qui me sert pour l'ajus-

ter; par ce moyen, on a non-seulement un poids qu'on peut considrer

comme tant totalement en or, mais encore il me permet de l'talonner

rigoureusement.

M. dk Caligny soumet au jugement de l'Acadmie une Note ayant pour
titre : Description d'un nouveau systme de barrage automobile dont le

principe vient d'tre appliqu en grand.
Ce systme, qui est une nouvelle application du principe sur lequel repose

l'appareil dcrit par l'auteur dans une Note insre au Compte rendu de la

sance prcdente, est renvoy l'examen de la mme Commission.

M. du Moncel adresse une Note ayant pour titre : Expriences sur la

force attractive des hlices suivant qu'on enfonce lefer dans l'hlice et sui-

vant qu'on augmente la masse dufer. Expriences sur la manire la plus

avantageuse d'utiliser la force lectrique pour dvelopper l'aimantation du

fer doux.

Cette Note, formant en quelque sorte le complment d'une prcdente
communication de l'auteur sur un appareil lectromoteur, est renvoye
l'examen de la Commission charge de rendre compte de ce travail.

CORRESPONDANCE.

Observations mtorologiques.

M. Arago a reu de M. Walsh, consul gnral des tats-Unis, Paris,

une suite de documents officiels manant du gouvernement anglais et de

celui des tats-Unis, concernant l'avantage qu'il y aurait tablir dans les

deux pays un systme uniforme d'observations mtorologiques. A ces do-

cuments se trouve jointe une lettre de M. Maury, directeur de l'observa-

toire national de Washington.
Cet astronome distingu est d'avis qu'on atteindrait plus srement le

but dsir si le programme des observations faire tait rdig par une



(
2 .4)

Commission dans laquelle figureraient des observateurs appartenant toutes

les nations de l'Europe.

En adhrant compltement aux vues de M. Maury, M. Arago s'est

demand s'il ne conviendrait pas que les Membres de la coufrence, en ce

qui touche la France, fussent dsigns par l'Acadmie des Sciences. Il

dsire que cette question soit renvoye l'examen d'une Commission.

L'Acadmie a nomm pour Commissaires MM. Arago, Pouillet, Babinet

et Duperrey.
La Commission est invite faire son Rapport dans le plus court dlai

possible.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie le volume d'Observations m-
torologiques faites pendant un espace de dix annes Nijne-Taguilsk,

par les soins de M. Dmidoff.

(Renvoi la Commission nomme dans la sance prcdente.)

M. Dmidoff annonce qu'd se prpare faire dans la Sibrie un voyage

d'exploration dans lequel il sera accompagn, comme il l'tait en 1837

pendant son voyage dans la Russie mridionale et la Crime, de personnes
verses dans les diffrentes branches des sciences d'observations et d'un

habile dessinateur. M. Dmidoff prie l'Acadmie de vouloir bien lui donner

les Instructions qu'elle jugera ncessaires pour rendre profitable la

science cette expdition qui durera prs de trois ans, devant commencer au

printemps prochain et se terminer seulement vers la fin de 1 854-

Une Commission, compose de MM. Flourens, de Jussieu, Pouillet, Milne

Edwards et Babinet, est charge de prparer les Instructions demandes par
M. Dmidoff.

M. Plateau, nomm dans la prcdente sance une place de Corres-

pondant pour la Section de Physique gnrale, adresse ses remercments

l'Acadmie.

M. Regxault prsente l'Acadmie des preuves photographiques
obtenues sur verre albumin par M. Bacot, de Caen, l'aide d'un pro-

cd extrmement rapide. Ces preuves sont remarquables par leur grande
finesse. L'une d'elles reprsente les vagues de la mer se brisant sur la plage ;

elle a t obtenue en une trs-petite fraction de seconde.
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astronomie. Observations de la comte nf'Encke faites l'observatoire

de Hambourg ; par II. Cn. Rumker. (Communiques par M. Mauvais.)

1852.



impressionner la plaque d'argent et produire des couleurs, lesquelles

couleurs deviendront dominantes, la volont de l'oprateur, selon la

quantit de chlorure que l'on aura jointe au sel de cuivre (les proportions
de sel de cuivre varient, selon les chlorures que l'on emploie).

Ce rsultat est d'autant plus remarquable, que les sels de cuivre

employs sans un chlorure n'exercent aucune influence, et cette influence

varie en raison de la quantit de chlore ou chlorure que l'on met dans le

bain avec une quantit de sel de cuivre restant la mme. On peut galement,
en variant les proportions de sel de cuivre sur une quantit de chlore ou

chlorure restant la mme, changer les effets
; mais, dans ce cas, les rsultats

seront semblables ceux du premier cas. Cependant il est prfrable de

prendre 100 grammes de sulfate de cuivre avec 4 parties d'eau, et

d'ajouter des proportions de chlore ou chlorure variables, suivant la couleur

qu'on veut obtenir.

Pour obtenir toutes les couleurs la fois, il faudra prendre la pro-

portion de chlore ou chlorure qui correspond aux rayons jaunes et verts, et

dans ce cas on aura plusieurs couleurs, en laissant la plaque se prparer
convenablement dans le bain

; c'est--dire que le bain doit toujours tre

une temprature de 10 degrs au moins, et que la plaque doit y rester

immerge pendant cinq minutes environ.

Je prviens aussi que le plus ou moins d'paisseur de la couche fait

varier les effets, ainsi que l'absorption du bain
;

il est donc bien essentiel

d'oprer toujours dans les mmes conditions, si l'on veut avoir les mmes
rsultats. (Il

faut toujours faire le mlange du chlorure avec le sel de cuivre

froid, ou, du moins, une temprature peu leve.)

Lorsque l'on obtient plusieurs couleurs sur la plaque, elles sont beau-

coup moins vives que lorsqu'on ne veut
. qu'une couleur dominante.

Voil pourquoi il est si 'difficile d'obtenir plusieurs couleurs la fois,

avec une grande intensit, surtout avec des fonds blancs, et de reproduire

en mme temps des noirs.

Cependant j'ai souvent approch du but, et l'on peut en juger par les

preuves que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie.

J'ai dit que la plus faible quantit de chlore ou chlorure donnait des

jaunes ; mais, pour avoir des indigos et des violets trs-vifs, il n'y aura

plus de jaune. Le rouge seul vient toujours, parce que cette couleur est

'l'effet de la chaleur de 100 degrs laquelle la plaque a t pralablement

expose, avant toute action de la lumire; cependant avec les jaunes il

est trs-faible; les plus beaux rouges sont obtenus avec une grande quan-
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lit de chlore ou chlorure, except avec les chlorures acides, tels que ceux

de zinc et d'tain et l'acide chlorhydrique, qui donnent de trs-bons rsul-

tats lorsqu'ils sont mlangs un sel de cuivre, dans des proportions conve-

nables; car, si on les dpasse, il ne se produira plus qu'une couleur violette.

Dans ce cas, le fond du dessin est trs-clair et les traits sont trs-purs ; avec

les chlorures neutres que l'on joint un sel de cuivre, il arrive que lors-

qu'ils sont en excs ils produisent des couleurs trs-vives, surtout les

rouges et les orangs ;
mais le fond de la plaque est toujours sombre, prin-

cipalement avec le deutochlorure de fer.

Si l'on fait un mlange de i partie de chlorure de fer sur 4 de sel de

. cuivre dans 3oo parties d'eau, on obtiendra toutes les couleurs avec des

fonds blancs; mais elles seront peu vives.

Si l'on fait un mlange de i oo parties de chlorure de magnsium avec

5o de sulfate de cuivre, toutes les couleurs se reproduiront, et elles

seront plus vives que les prcdentes, mais le fond restera toujours sombre
ou ros.

On voit que les proportions de chlorure changent selon l'espce;
c'est une tude faire.

II. Je parlerai maintenant des expriences que j'ai faites sur les

flammes colores et sur les rapports de la couleur de ces flammes avec les

couleurs qui se dveloppent sur la plaque d'argent, prpare avec les

corps qui donnent des couleurs ces mmes flammes.

On a vu que le chlore seul donnait une plaque d'argent la proprit
de se colorer diversement sous l'influence de la lumire. Il importait donc,
ma manire de voir, de teindre, avec lui seul, des flammes de toutes les

couleurs; et c'est ce que}' ai fait au moyen des expriences suivantes :

Si l'on met dans l'alcool absolu une faible quantit d'acide chlorhy-

drique pur, on obtiendra en l'enflammant d'abord une flamme jaune; puis,

si l'on ajoute progressivement de nouvel acide chlorhydrique en agitant la

liqueur dans une capsule, on obtiendra successivement des flammes de toutes

les couleurs du spectre, partant du rayon jaune, jusqu'au violet, qui se

produira par la plus grande quantit d'acide chlorhydrique que l'on pourra
mettre dans l'alcool sans l'teindre

; seulement, je prviens que ces flammes

sont peu vives
;
elles le seront un peu davantage si l'on substitue l'acide

chlorhydrique un ther chlor, ou la liqueur des Hollandais, et de prfrence
encore les chlorures de carbone, surtout le sesquichlorure, lequel m'a

donn des flammes colores depuis le rayon jaune jusqu'au violet; mais je

n'ai pu obtenir de flamme rouge et orange : cela dpend probablement de

C. R., i852, i" Semestre. (T. XXXIV, N6.) 3o
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ce que la chaleur n'tait pas assez forte, ou de ce que je n'ai pas employ
assez de chlorure.

En rsum, le chlore tant seul, ne produit que des flammes d'une

couleur faible, comparativement celles produites par un chlorure de cui-

vre,, et il en est de mme pour les couleurs hliochromiques, c'est--dire

celles produites par la lumire sur une plaque sensible.

Il est donc bien remarquable que les mmes rapports existent entre

les flammes colores et les images colores par la lumire, puisque, selon

la quantit de chlore que j'aurai mise dans mon bain pour prparer une pla-

que d'argent, j'obtiendrai telle ou telle couleur dominante, les autres se-

ront peine indiques ;
une seule ou deux au plus auront de la vivacit.

Je n'ai trouv que deux mtaux qui donnent des flammes de diff-

rentes couleurs lorsqu'ils sont combins du chlore : c'est le cuivre et le

nickel
;
ce dernier ne donne mme que des couleurs peu vives, compara-

tivement celles du cuivre.

Il ne m'a pas t possible de faire changer la couleur du chlorure de

strontium, du chlorure de sodium, du chlorure double de potassium et

d'uranium, de 4'acide borique, en augmentant la quantit de chlorure ou

l'intensit de la chaleur.

M. Payeuse adresse la Note qu'il avait annonce dans la prcdente
sance et qui a pour titre : Projet de chemin de fer sous-marin double

voie de Calais Douvres.

L'Acadmie n'a pas cru devoir renvoyer l'examen d'une Commission

cette Note qui ne contient qu'une indication sommaire des diffrentes sortes

de travaux et des dpenses faire pour chacun.

M. Paquere transmet quelques observations faites Castillon-sur-Dor-

dogne relativement au tremblement de terre qui a t ressenti dans plu-
sieurs dpartements du Midi, la nuit du 25 au 26 janvier, vers a heures du
matin.

M. Milliet annonce l'envoi d'un travail sur le traitement des diathses

scrofuleuse et cancreuse, et des maladies dites nerveuses, par l'inspiration

du gaz oxygne, ce gaz tant ml l'air atmosphrique dans la propor-
tion de 5 pour ioo.

Le Mmoire n'est pas parvenu au Secrtariat.
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M. Wxirk exprime le regret de n'avoir pas adress directement

l'Acadmie une Note qu'il avait rdige sur l'emploi de Yklice comme
moteur des navires. Cette Note, qu'il avait envoye au Ministre de la

Marine, avec prire de la transmettre l'Institut, n'est pas parvenue sa

destination .

M. Wnire parle, dans la mme Lettre, d'une autre invention l'usage

de la marine et qu'il dsigne sous le nom de rgulateur-itinraire-compteur.

M. Roseti, auteur d'un travail sur le Ver destructeur des olives, prie

l'Acadmie de vouloir bien lui faire connatre lejugement qu'elle en a port.
La Commission qui a t charge de l'examen de ce Mmoire n'a pas

encore prsent son Rapport.

M. Gaetta communique ses ides sur les aurores borales qu'il attribue

des carbures d'hydrogne qui s'lveraient dans l'air et s'enflammeraient

spontanment.

L'Acadmie accepte le dpt de cinq paquets cachets prsents

Deux par M. Benoit,

Un par M. Dfxagre ,

Un par M. Desmartis,

Et un par M. Porro.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRATA.

(Sances des 19 et a6 janvier i85a.)

Page 71, ligne 6, et ailleurs, au lieu de et monogne, Usez monogne et finie.

5o. .
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 2 fvrier i852, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Sciences;

i
er semestre i85a

;
n 4; in-4.

Conseil gnral du Loiret. Procs-verbal de la session de i85i. Orlans,

i85i; in-8. (Prsent par M. Becquerel, qui, dans cette session du Conseil

gnral, a fait, au nom d'une Commission spciale, un Rapport sur les

divers projets proposs pour l'assainissement de la Sologne.)

Trait de tlgraphie lectrique comprenant son histoire
,
sa thorie ,

ses appa-

reils, sa pratique ,
son avenir, sa lgislation; prcd d'un expos de la tlgra-

phie en gnral et de la tlgraphie ancienne de jour et de nuit; par M. l'abbr

Moigno; seconde dition. Paris, i852; i vol. in-8, avec un atlas in-fol.

oblong.

Histoire des progrs de la gologie de i834 i85o; tome IV {formation cr-

tace, impartie); par M. A. d'Archiac. Paris, i85i; in-8.

Prcis analytique des travaux de l'Acadmie des Sciences, Belles-Lettres et

Arts de Rouen, pendant l'anne i85o. Rouen, i85o; in-8.

Acadmie des Sciences et Lettres de Montpellier. Mmoires de la Section des

Sciences; tome II; i
er

fascicule, anne 1 85 1 . Montpellier, 1 85 1
;

broch.

in-4.

Bulletin de la Socit d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe; 2e srie
;

2e et 3e trimestres i85 1
;
in-8.

Bulletin de la Socit de (Gographie ; rdig par M. DE la. ROQUETTE,

secrtaire gnral de la Commission centrale; avec la collaboration de

MM. Alfred Maury, secrtaire-adjoint, Daussy, L.-Am. Sdillot et de

Froberville; 4
e
srie; tome II; nos io et n; octobre-novembre r 85 1 ;

in-8.

Annales des maladies de la peau et de la syphilis, publies par MM. Alphe
Cazenave et Maurice Chausit ;

2 e
srie; IVe

volume; janvier i852; in-8.

Annales forestires ;
ioc

anne; 25 janvier i852; in-8.
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Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; fvrier

i85 2 ;in-8.
Journal de Mdecine vtrinaire, publi l'Ecole de Lyon; dcembre

i85i; in-8.

Journal des Connaissances mdico- chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer
;
n 3; I

er fvrier i852; in-8.

Le Magasin pittoresque; janvier i852; in-8.

Nouvelles Annales de Mathmatiques, journal des candidats aux Ecoles Poly-

technique et Normale; rdig par MM. TERQUEM et GRONO
; janvier

i852; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, sous la direction de M. Malgaigne;

janvier 1802; in-8.

Annali di scienze. . . Annales des Sciences mathmatiques et physiques ; par
M. Barjnar Tortolini; dcembre i85i; in-8.

Mmorial de Ingenieros... Mmorial des Ingnieurs. Publication priodique
de Mmoires, Articles et Notices intressant l'art de la guerre en gnral, et

la profession de l'Ingnieur en particulier; 6e
anne; n 12; in-8.

Memoirs . . . Mmoires de la Socit littraire de Manchester; seconde srie
;

tome IX. Londres, i85i; in-8.

The quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit chimique; vol. IV;

n 16; i
er
janvier 1862; in-8.

Nachrichten... Nouvelles de l'Universit et de la Socit royale des Sciences

de Gottingue; n 1
;
26 janvier i852

;
in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 5.

Gazette des Hpitaux ; n" 11 i3.

La Lumire; 2
e
anne; n 6.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 9 fvrier i852, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

i
er semestre i852

;
n 5

; in-4-

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte
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rendu mensuel, rdig par M. Paen, Secrtaire perptuel; 2e
srie; tome Vil;

n 2
;
in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine, rdig sous la direction de

MM. F. Dubois (d'Amiens), secrtaire perptuel, et Gibert, secrtaire

annuel; tome XVII; n 8; in-8.

Annuaire de la Socit d'encouragement pour l'industrie nationale, pour
l'anne i85a; in-4.

Bulletin semestriel de la Socit des Sciences, Belles- Lettres et Arts du dpar-
lement du Far, sant Toulon; 19

e
anne; n 2

; in-8.

Mmoire sur la constitution minralogique et chimique des roches des Vosges;

par M. Delesse, Ingnieur des Mines; in-8.

Mintiralogie. Travaux de 1849 i85o; par le mme. (Extrait du
tome XIX des Annales des Mines; i85i.) In-8.

De la proprit littraire internationale, de la contrefaon et de la libert de

la presse; par M. Ch. MuQUARDT; in- 12.

Note sur une larve d'insecte observe, cet hiver, par M. Boitel, dans les

tiges de seigle provenant de la Champagne; par M. Gurin-Mneville
;

-J
de feuille in -8.

L'Agriculteur-praticien, revue d'agriculture, de jardinage et d'conomie ru-

rale et domestique, sous la direction de MM. F. Malepeyre, Gustave Heuz
et BOSSIN; fvrier 1 852; in-8.

Bvue thrapeutique du Midi, journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-
macie pratiques ; fond par M. le professeur Fuster, et rdig par MM. les

Drs Barbaste et Louis Saurel; 3o janvier r85a; in-8.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage,fond par M. le Dr

Bixio,

publi par les rdacteurs de la Maison rustique, sous la direction de M. Barral;
3 e

srie; tome IV; n 3; in-8.

L'Abeille mdicale; n 3.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; t. V;
n 9 ; in-8.

Observations mtorologiques faites Nijn-Taguilsh {monts Oural), gouver-
nement de Perm, du 1" octobre 1839 au3i dcembre 1849; ' vo1 - >n-8.

Sur le nom et
l'origine du Cran , cochlearia rusticana, Lam., appel impro-

prement armoracia et Cran de Bretagne; par M. Alph. de Candolle
;
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\ feuille in-8. (Extrait de la Bibliothque universelle de Genve; septem-
bre i85i.)

Flora batavn; 167
e
livraison; in-4-

M. Morin prsente, au nom de l'auteur, M. Eaton Hodghinson, les

ouvrages suivants :

Mmoires de la Socit littraire et philosophique de Manchester, i83i;

contenant des Notes de l'auteur :

Sur la forme de ta chanette dans les ponts suspendus;

Sur la forme de la chane de pont de Broughton;

Sur le pont suspendu du Menai.

Recherches thoriques et exprimentales pour dterminer la force et la meil-

leure forme des solives en fonte.

Note sur le Mmoire de M. Ewart sur la mesure de la force motrice et sur

l'usage de principe des forces vives pour estimer
l'effet des ma( hines et des

moteurs; 1846.

Recherches exprimentales sur la force et sur les autres proprits du fer

fondu; 1846.

Transactions philosophiques de la Socit royale de Londres; i85o; conte-

nant un Mmoire sur les recherches exprimentales de M. E. HODGHINSON, sur

la rsistance des
piliers

defonte et d'autres matriaux.

Rapport de la Commission institue pourfaire une enqute sur l'emploi du fer
dans les constructions des chemins defer ; 1849; contenant de nombreuses Notes

et des rsultats d'expriences ; par M. E. HODGHINSON.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques; n05
791 et 792; in~4.

Nachrichten... Nouvelles de l'Universit et de la Socit royale des Sciences

de Gpltingue; n 2; 2 fvrier i852; in-8.

Sitzungsberichte . . Comptes rendus des sances de l'Acadmie impriale des

Sciences de Vienne, classe des Sciences mathmatiques et des Sciences naturelles;

livraisons 6 et 7; anne i85i; VIIe vol.
;

i
re

et 2e

partie; in-8.

Bulletin. . . Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire; n 1;

1 4 dcembre 1 85o au 1 2 avril 1 85 1
; in-4.

Gelehrte... Nouvelles scientifiques, publies par l'Acadmie royale des

Sciences de Bavire; vol. XXXII; janvier juin i85i; in-4.
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Annali. . . Annales de Physique et de Chimie avec des Bulletins concernant

la Pharmacie et la Technologie ; publies par MM. J.-A. Majocchi et F. Selmi
;

nos
i 7. Turin, i85o; in-8.

Acido. . . Sur l'acide valrianique ; par M. A. Cozzi. Florence, 1 845 ;

in-8.

Sulla. . . Sur la composition chimique du sang humain; par le mme. Flo-

rence, 1 85 1
;
in-8.

Ricerche. . . Recherches sur le cyanure de soude dans la bile de l'homme;

par le mme
;
in-8.

Dlia. . . Sur la fermentation des vins, essai d'une analyse quantitative
des

vins de la Toscane; par le mme. Florence, in-8.

Continuazione . . . Suite des recherches sur les vins de Toscane ; par le

mme; in-8.

Ricerche. . . Recherches sur les combinaisons de l'albumine avec le plomb;

par le mme; in-8.

Dlia... De l'lectricit applique la mdecine; 2
e Mmoire: par

M. Namias. Venise, i85i; in-8.

Corrispondenza. . . Correspondance scientifique de Rome; n 29 ; in-4.

Gazette mdicale de Paris ; n 6.

Gazette des Hpitaux; n* 14 16.

La Lumire; 2 e
anne; n 7.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 16 FVRIER 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Secrtaire perptuel annonce, d'aprs une Lettre adresse

M. Poinsot, la perte que vient de faire l'Acadmie dans la personne de

M. Fleuriau de Bellevue, l'un de ses Correspondants pour la Section de

Minralogie, dcd la Rochelle, le 9 fvrier dernier, l'ge de 91 ans.

M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de la partie mammalogique du Voyage autour du monde de la Vnus
(in-8, 176 pages). Ce travail, dont plusieurs extraits ont t depuis long-

temps publis (notamment dans les Comptes rendus de l'Acadmie, t. XV,

p. 1037 et ' XVI, p. 1 i5o), a t imprim en entier en 1 843, et les plan-
ches ont paru il y a plusieurs annes ;

mais des circonstances indpendantes
de la volont de l'auteur et de celle de l'diteur ont retard jusqu' ce jour
la publication du texte.

La partie mammalogique du voyage de la Vnus comprend des notices

monographiques sur quatre genres de Singes, Cercopithecus, Saimiris,
Callithri et Nyctipithecus; la description de l'Ours du Kamtschatka, celles

de la Moufette msomle et de plusieurs Rongeurs, par M. Geoffroy-Saint-

Hylaire, et une notice sur les Felis ruja et "F. albescens , par M. le Dr

Pucheran.

C. R., i85a, 1" Semeitre. (T. XXXIV. Hf.l 3l
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RAPPORTS.

mcanique APPLIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. Phillips ,

concernant les ressorts en acier employs dans la construction des

vhicules qui circulent sur les chemins de fer.

(Commissaires, MM. Poncelet, Seguier, Combes rapporteur.)

L'emploi des mtaux dans les constructions est aujourd'hui si fr-

quent, que des notions exactes sur la rsistance des matriaux de ce genre

sont devenues indispensables aux architectes et aux ingnieurs, aussi bien

qu'aux constructeurs de machines. Navier et M. Poncelet ont rsum,
dans des ouvrages qui sont entre les mains des savants et de tous les

praticiens clairs, les principes lmentaires de la thorie de la rsis-

tance des solides, tablis par les travaux des gomtres et des physiciens

qui les ont prcds, auxquels leurs propres recherches ont beaucoup

ajout. Le fer et la fonte ont t, dans ces dernires annes, le sujet d'ex-

priences multiplies et faites sur une trs-grande chelle, de la part de

plusieurs professeurs et ingnieurs anglais, principalement de MM. Eaton

Hodgkinson et Fairbairn. Un grand nombre d'entre elles ont t publies,

avec dtail, dans le Rapport de la Commission charge par le gouverne-

ment britannique de procder une enqute sur l'application du fer aux

constructions des railwa'ys. Comme cette Commission ne s'est occupe

que des ouvrages d'art et de la voie,- et n'a pas tendu ses investigations

au matriel roulant, son Rapport ne contient rien qui soit relatif aux

proprits de l'acier et la fabrication des ressorts de suspension, de trac-

tion et de choc. Le travail de M. Phillips vient heureusement combler

cette lacune, d'autant plus regrettable que les expriences faites sur l'acier

par Musschenbroek, Coulomb, Savart, MM. Ardant, Wertheim et quelques

autres, n'ont port que sur des fils ou des lames minces, et non sur des

barres ou feuilles analogues, par leurs dimensions, celles qui entrent

dans la composition des pices de grandes machines et des ressorts de

voitures.

Le Mmoire de M. Phillips est divis en trois chapitres. Il tablit, dans

le premier, les formules gnrales qui servent calculer le rayon de cour-

bure en un point quelconque d'un ressort form de feuilles runies au

besoin par des liens qui les .maintiennent en contact, les allongements et

raccourcissements proportionnels dans une section quelconque de chaque

feuille, les pressions mutuelles en chaque point des feuilles juxtaposes, la
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flexion du ressort sous une charge donne, la quantit de travail dve-

loppe, dans l'acte de la flexion, parles actions molculaires, ce qui donne

la mesure du choc que le ressort est capable d'amortir. Dans le second

chapitre, il traite des proprits gnrales des ressorts, des formes les plus
convenables adopter, et expose les rgles de construction applicables
la fabrication de ressorts qui, sous une longueur donne, doivent satisfaire

certaines conditions de flexibilit et de rsistance absolue. Le dernier

chapitre contient les rsultats des expriences que l'auteur a faites, pour
dterminer les coefficients d'lasticit d'aciers de diverses sortes, et la limite

des allongements et raccourcissements proportionnels qu'ils peuvent subir

sans tre nervs.

M. Phillips donne d'abord l'expression du rayon de courbure en un

point quelconque de la matresse feuille (on appelle ainsi la feuille extrme
et la plus longue) d'un ressort, et montre comment, l'aide de cette ex-

pression, on peut dterminer graphiquement la forme que prendra le res-

sort, sous une charge donne. Les pures de plusieurs ressorts de suspen-
sion de machines locomotives, de wagons pour marchandises et de voitures

de voyageurs, traces d'aprs cette mthode, sont jointes son Mmoire,
et indiquent, pour des charges qui ont t, suivant la destination des divers

ressorts, de i5oo kilogrammes jusqu' /j5oo kilogrammes, des flexions qui
diffrent peine de celles qui ont t obtenues par l'exprience directe.

L'auteur a pris, dans ses calculs, le coefficient d'lasticit de l'acier gal

20000 kilogrammes par millimtre carr de section.

L'allongement ou raccourcissement proportionnel maximum, dans

une section transversale quelconque de chacune des feuilles du ressort, se

dduit, comme on sait, trs-simplement du rayon de courbure de la feuille

en place dans le ressort charg, et de son rayon de courbure primitif au

mme point. M. Phillips fait voir que, pour tous les ressorts dans lesquels les

feuilles juxtaposes n'prouvent aucune bande par l'effet des liens qui les

maintiennent en contact, dans le ressort non charg, ce qui exige que, dans

une mme section transversale du ressort, toutes les feuilles soient cintres

suivant des rayons de courbure sensiblement gaux (le rayon de courbure

tant toujours trs-grand par rapport aux paisseurs des feuilles) ,
la nature

de la courbe suivant laquelle les feuilles sont cintres, dans la fabrication,
et les rayons de courbure primitifs n'ont aucune influence sur les allon-

gements et raccourcissements proportionnels correspondants des charges

donnes, et, par consquent, n'en ont aucune sur la charge maximum que
le ressort puisse supporter sans tre nerv, et qui est la mesure de sa rsis-

3i..
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tance. Il donne l'quation de la courbe qu'affecte, sous une charge quel-

conque, l'axe de la matresse feuille d'un ressort compos de feuilles, dont

chacune est d'paisseur uniforme
,
dans toute son tendue, et courbe

dans la fabrication en arc de cercle, les paisseurs et les rayons de courbure

primitifs pouvant d'ailleurs varier d'une feuille l'autre. En supposant, dans

cette quation, la charge gale zro, on a l'quation de la courbe

de la matresse feuille, dans le ressort assembl et non charg. La

dpression d'un point quelconque de la matresse feuille, sous une charge

donne, est obtenue par une simple soustraction. Cette dpression crot

proportionnellement la charge, tant que l'lasticit n'est point altre;
elle est, de plus, indpendante des rayons de courbure primitifs des feuilles

dont le ressort se compose. Il en est de mme de la diminution du sinus

de l'angle compris entre la tangente un point quelconque de l'axe de la

matresse feuille du ressort charg et la perpendiculaire au plan qui divise

toujours le ressort en deux parties gales et symtriquement places. Cette

proprit subsisterait lors mme que les paisseurs et les rayons de courbure

primitifs varieraient d'une section l'autre de la mme feuille.

La formule gnrale qui exprime la pression, ou plus exactement

l'action mutuelle de deux feuilles en contact, dans le ressort charg, sert

reconnatre les cas dans lesquels les feuilles juxtaposes tendent se sparer,

biller, et ne sont retenues au contact que par les liens d'assemblage du

ressort.

'

Si une lame lastique, d'une paisseur uniforme e, et dont l'axe neutre

est courb en fabrication suivant un arc de cercle de rayon r, est aplatie

dans toute son tendue, par l'action de forces extrieures, la quantit de

travail dveloppe, dans l'acte de l'aplatissement, par les ractions mole-

culaires intrieures, a pour expression -= Ua% o E est le coefficient

d'lasticit, U le volume de la lame, a le plus grand allongement propor-
tionnel des fibres dans une section transversale quelconque de la lame

aplatie, lequel est gal Si un ressort est compos de feuilles ayant

toutes mme paisseur et cintres en fabrication suivant des arcs de cercle

d'un mme rayon, qui soit assez grand, par rapport la somme des pais-

seurs de toutes les feuilles runies, pour que l'assemblage de celles-ci ne

donne lieu aucune bande sensible, il est clair que l'aplatissement complet
de ce ressort donnera lieu aux mmes allongements proportionnels maxima

dans toute l'tendue de chacune des feuilles, et, par consquent, la quan-
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tit de travail dveloppe, dans l'acte de l'aplatissement, par les actions

molculaires intrieures sera exprime par , Va
2

,
V tant le volume entier

du ressort, E et a ayant la mme signification que prcdemment. De l

M. Phillips conclut que les ressorts composs de manire que leur bande

de fabrication soit nulle, et que, dans leurs dformations, toutes leurs par-
ties subissent les mmes allongements et raccourcissements proportionnels,

doivent, pour jtre, capables d'amortir un mme choc, avoir des volumes

gaux; et rciproquement, que tous les ressorts composs de feuilles d'pais-
seurs gales entre elles et runies sans aucune bande sensible d'assemblage,
sont quivalents entre eux comme ressorts de choc, quand ils ont le mme
volume. /,

De ce que la forme et la courbure initiale des. feuilles n'ont aucune

influence sur la flexion d'un ressort, M. Phillips conclut qu'il convient

d'adopter la forme la plus simple, et de courber les feuilles en arcs de

cercle. Il faut d'ailleurs que toutes les parties du ressort, autant que cela

sera possible, fatiguent galement sous une charge quelconque, et surtout

sous la charge limite considre comme mesure de la rsistance absolue du

ressort. C'est ce qui aura lieu pour la matresse feuille, si elle est d'paisseur
uniforme et si, ayant t courbe primitivement en arc de cercle, elle con-

serve en flchissant la forme circulaire et s'aplatit, dans toute son tendue,

sous une certaine charge, que l'auteur considre d'abord comme assurant

la rsistance du assort. Quant aux feuilles'infrieures, pour que, lors de

l'aplatissement, elles subissent les mmes allongements proportionnels

que la matresse feuille, il faudra videmment que l'paisseur de chacune

d'elles, uniforme dans toute son tendue, soit celle de la matresse feuille,

dans le mme rapport que les rayons des arcs de cercle suivant lesquels
ces deux feuilles ont t cintres primitivement. Ainsi, si les feuilles sont

toutes courbes suivant le mme rayon, elles devront toutes avoir la mme
paisseur. Si leurs paisseurs vont en croissant ou en dcroissant, partir

de la matresse feuille, leurs rayons primitifs devront crotre ou dcrotre

dans le mme rapport. De la formule gnrale qui exprime le rayon de cour-

bure de la matresse feuille, dans le ressort charg, il rsulte que, pour que
ce rayon devienne infini, dans toute l'tendue de cette feuille, sous une cer-

taine charge, les deux conditions suivantes sont ncessaires : i chaque feuille

doit dpasser la feuille infrieure, chaque extrmit, d'une longueur
M

gale , expression dans laquelle M est le moment d'lasticit de la
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feuille, r son rayon de fabrication, P la demi-charge capable de produire

l'aplatissement complet du ressort; 1 la partie dont chaque feuille dpasse
la feuille infrieure, et qu'on appelle Y tagement, doit tre amincie ou

rtrcie, de faon que le moment d'lasticit aille en croissant, partir de

l'extrmit de la feuille o il est nul, dans le mme rapport que la distance

cette extrmit. On peut satisfaire cette dernire condition de diverses

manires; la plus simple est de conserver la feuille la mme largeur jus-

qu'au bout, et de l'amincir, dans la partie tage, de faeo^que son pais-

seur aille en croissant proportionnellement la racine cubique de la distance

l'extrmit. On voit que, si les feuilles sont toutes de mme paisseur, les

tagements doivent tre gaux. Un ressort semblable, lorsqu'il est complet,
c'est--dire lorsque lkdernire feuille en descendant a une longueur tout au

plus gale au double.de l'tagement, flchit en conservant toujours la forme

circulaire, et la flexion, sous une charge quelconque, est exprime par la

formule extrmement simple i -, o Q est la demi-charge, L la lon-

gueur de la matresse feuille, l la longueur commune des tagements,
M le moment d'lasticit de chaque feuille, dans la partie o elle a toute

son paisseur. Si le ressort est incomplet, par suite de la suppression d'une

ou plusieurs feuilles partir du bas, il ne conserve plus la forme circu-

laire, sous des charges varies, et sa flexion est donne par la formule aussi

trs-simple i: =
fi [2 L

8

'-+?(nl)
3

], dans laquelle n exprime le nombre

des feuilles. -."'**'**

>> M. Phillips dmontre que les ressorts tablis cto'nformment aux prin-

cipes qu'il a poss, jouissent des proprits suivantes :

i. Un ressort form de feuilles de mme paisseur et courbes sui-

vant des arcs de mme rayon, a un volume moindre que tout autre ressort

ayant une gale flexibilit et une aussi grande rsistance absolue, qui serait

construit sur la mme matresse feuille, et dont tout ou partie des feuilles

infrieures auraient des paisseurs moindres, et seraient, par consquent,
cintres en fabrication, suivant des arcs de cercle d'un plus petit rayon ;

il

a, au contraire, un volume plus grand que tout autre ressort de mme
flexibilit et de mme rsistance absolue, construit sur la mme matresse

feuille, et dont les feuilles infrieures auraient des paisseurs croissantes

et seraient courbes suivant des arcs de cercle d'un rayon plus grand.

2 . L'paisseur totale d'un ressort feuilles de mme paisseur est

directement proportionnelle au carr de la charge capable de produire nu
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allongement proportionnel dtermin, la flexibilit du ressort, et en

raison inverse de la largeur du ressort et de la longueur totale de la ma-

tresse feuille
;

3. Tous les ressorts feuilles de mme paisseur, ayant mme flexi-

bilit et mme rsistance absolue, ont sensiblement le mme volume, et,

par consquent, le mme poids. Les poids de deux ressorts de ce genre

sont entre eux comme leurs flexibilits et comme les carrs de leurs

rsistances absolues.

L'auteur dduit, des principes prcdents, des rgles d'une appli-

cation facile dans la pratique, pour la composition de ressorts qui doi-

vent satisfaire des conditions donnes de flexibilit et de rsistance

absolue, en ayant une longueur et une largeur dtermines. On calcule

d'abord, trs-aisment, toutes les dimensions d'un ressort feuilles de

mme paisseur, qui satisfait aux conditions de la question, et s'aplatit

compltement sous la charge qui mesure la rsistance absolue. Une fois

ce ressort dtermin, l'auteur fait voir qu'on peut en dduire, par une

mthode simple, qui exige toutefois quelques ttonnements, les dimensions

d'autres ressorts feuilles d'paisseurs croissantes ou dcroissantes, ayant

mme flexibilit, mme rsistance absolue
;

il dmontre, de plus, que tous

ces ressorts auront sensiblement le mme volume et le mme poids,

par consquent, que le ressort-type feuilles toutes de mme paisseur.

Il dmontre aussi que les ressorts feuilles toutes de mme paisseur ne

tendent jamais biller, et que, sous une charge quelconque, les pres-

sions mutuelles des feuilles juxtaposes sont sensiblement nulles, sauf vers

l'extrmit de chaque feuille sur laquelle la feuille suprieure exerce une

pression prcisment gale la demi-charge du ressort. Les ressorts

feuilles d'paisseurs dcroissantes tendent
.
biller avant l'aplatissement, et

non aprs; l'inverse a lieu pour les ressorts feuilles d'paisseurs crois-

santes, qui tendent biller sous des charges suprieures celle qui pro-

duit l'aplatissement, et non sous des charges infrieures. Il rsulte de l

qu'il est avantageux de construire les ressorts feuilles d'paisseurs in-

gales, de manire que l'aplatissement corresponde, non la charge maxi-

mum mesure de la rsistance absolue, qui n'est presque jamais atteinte,

mais la charge normale habituelle.

Les ressorts construits conformment aux rgles prcdentes jouissent

d'une flexibilit constante, tant que les allongements proportionnels maxi-

nia ne dpassent pas la limite au del de laquelle le mtal est nerv, et

cette limite doit tre peine atteinte lors des plus grandes flexions que le
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ressort aura subir, lorsqu'il sera en uvre. Il est assez inutile, dans beau-

coup de cas, que la flexibilit reste constante dans toute cette tendue;

l'important est que le ressort ait une flexibilit suffisante et constante jus-

qu'aux plus grandes charges habituelles qu'il est destin supporter;
sous des charges plus fortes et purement accidentelles, la roideur peut aug-

menter, sans inconvnient grave, pourvu que la rsistance absolue soit

conserve. M. Phillips dmontre qu'on peut, en s'astreignant cette der-

nire condition, construire des ressorts dont la flexibilit, constante jusqu'

une certaine limite de charge, va ensuite en diminuant jusqu' la charge

qui mesure la rsistance absolue, et qui ont un poids beaucoup moindre que
les ressorts ordinaires feuilles toutes de mme paisseur, qui conserve-

raient leur flexibilit jusqu' la limite de la rsistance absolue. Ces res-

sorts d'un nouveau genre, qu'il appelle ressorts auxiliaires, sont parti-

culirement bien appropris aux wagons-curies, aux wagons de grosses

marchandises ou de ballots et mme aux tenders
;
ils sont composs de deux

parties distinctes, savoir un ressort ordinaire feuilles d'paisseurs gales,

mais incomplet} qui fonctionne seul sous les charges habituelles et jouit de

la flexibilit voulue, et en dessous une partie auxiliaire forme le plus
souvent d'une seule pice d'une grande paisseur, qui peut tre en fer doux

ou mme en bois, sur laquelle la partie suprieure formant le ressort propre-
ment dit vient s'appuyer, quand la charge a dpass la premire limite, et qui

procure tout l'ensemble alors en fonction la rsistance absolue deman-

de. M. Phillips expose trs en dtail les rgles suivre pour calculer les

dimensions des ressorts auxiliaires, dans les divers cas qui peuvent se

prsenter. Il est surtout avantageux de les employer comme ressorts de

choc et de traction, en raison de la rsistance absolue considrable qu'ils

prsentent, comparativement des ressorts ordinaires du mme poids, de

leur flexibilit trs-grande tant que la force habituelle de traction n'est pas

dpasse, et de leur roideur croissante avec les forces de traction sup-
rieures, ce qui ne permet jamais aux tampons de deux voitures conscu-

tives de s'carter beaucoup.
Toutes les rgles de construction que M. Phillips a dduites d'une

analyse exacte, souvent nouvelle et dlicate, il les a appliques la

construction de ressorts de diverses sortes en acier fondu, dont le nom-

bre dpassait dj trois cents, lors de la rdaction de son Mmoire, et qui
ont t mis en service sur des voitures de toute espce circulant sur les

chemins de fer de l'Ouest, du Nord et de Paris Lyon. Dans le calcul,

il a adopt 20000 kilogrammes par millimtre carr pour le coefficient



( a33 )

d'lasticit du intal, 5 millimes pour la limite de l'allongement ou rac-

courcissement proportionnel que le mtal peut subir sans tre nerv,
et 2 3 millimes pour l'allongement proportionnel maximum correspon-
dant la charge habituelle. A l'preuve, tous ces ressorts ont flchi de

quantits trs-peu diffrentes des flexions donnes par le calcul pour les

pressions diverses auxquelles ils ont t soumis. Ils n'ont pas t sensible-

ment dforms par des flexions qui devaient donner lieu un allongement

proportionnel de 5 millimes des fibres situes la surface de chaque feuille.

Dans le service habituel, ils se sont parfaitement comports; nous citerons,

entre autres, trois types de grands ressorts de choc et de traction compo-
ss : le premier de treize feuilles, chacune de 12 millimtres d'paisseur,

ayant une flexibilit constante de 55 millimtres par 1000 kilogrammes
de charge et s'aplatissant compltement sous une charge de 44 kilo-

grammes; le second, compos de sept feuilles de 1 1 millimtres d'paisseur,

plus deux grosses feuilles auxiliaires ayant l'une 22 et l'autre 25 milli-

mtres d'paisseur, ayant d'abord une flexibilit de o,5 millimtres pour les

premiers 1000 kilogrammes de charg, flchissant ensuite de 109 millimtres

seulement par une addition de charge de 2000 kilogrammes, puis de 32 mil-

limtres pour chaque nouvelle addition de 1000 kilogrammes jusqu'
5ooo kilogrammes qui correspondent l'aplatissement complet et la r-
sistance absolue; le troisime, compos de cinq feuilles de i3 millimtres

d'paisseur, plus trois feuilles auxiliaires de 26 millimtres, avec une flexi-

bilit de 76 millimtres parles 1000 premiers kilogrammes de charge, fl-

chissant ensuite de 75 millimtres seulement par une addition de charge
de 2000 kilogrammes, et puis de 22 millimtres pour chaque 1000 kilo-

grammes de charge additionnelle jusqu' la limite de 6000 kilogrammes

qui correspondent l'aplatissement complet et la rsistance absolue. Le

premier de ces ressorts pse 81, le second 84 et le troisime 80 kilogrammes
seulement. Ces nombres mettent en vidence les avantages des ressorts

auxiliaires.

n Indpendamment des preuves auxquelles M. Phillips a soumis, dans

les ateliers, les nombreux ressorts construits d'aprs ses indications, et des

observations qu'il a recueillies sur ces appareils aprs leur mise en service,

il a entrepris une srie d'expriences sur des lames d'acier soumises isol-

ment des pressions transversales. Les premiers rsultats de ses essais
, qu'il

continue, forment le troisime chapitre de son Mmoire. Il a expriment

principalement sur les lames d'acier fondu tremp et recuit au rouge

peine lumineux dans l'obscurit, tel qu'il est actuellement employ le plus

C. R. , i85a, 1" Semitre. (T. XXXIV, IN 7.) ^2
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souvent pour la fabrication des l'essorts. Il a fait des essais moins nombreux

sur l'acier cment corroy et non corroy, tremp et recuit, sur l'acier na-

turel tremp et recuit, sur l'acier fondu tremp et recuit des tempratures
diverses ou mme non recuit aprs la trempe, sur l'acier fondu l'tat na-

turel, c'est--dire n'ayant subi ni trempe, ni recuit, ni martelage.

Pour tous ces aciers, le coefficient d'lasticit dduit de l'observation

des flexions de la lame pose sur deux appuis et charge au milieu de l'in-

tervalle des appuis, a t compris entre 19000 et 21 000 kilogrammes par

millimtre carr, sans qu'il soit possible de reconnatre aucune influence

de la nature de l'acier, du degr de la trempe ou du recuit, et du corroyage,

sur la valeur de ce coefficient qui, dans la pratique, peut tre considr

comme gal, dans tons les cas, ao 000 kilogrammes par millimtre carr.

L'acier fondu, tremp et recuit comme il l'est ordinairement dans les

ateliers de fabrication, ne commence prouver de dformation perma-
nente apprciable, que lorsque le plus grand allongement ou raccourcis-

sement proportionnel des fibres du mtal sous charge a atteint la limite de

l\ 5 millimes. Aprs des allongements sous charge de 6, 7 et 8 millimes,

la flche persistante n'est jamais considrable
;

il est remarquer en outre

que cette flche permanente n'augmente pas du tout lorsqu'on charge et

dcharge plusieurs fois de suite la lame d'un mme poids, tant que l'allon-

gement proportionnel, d la flexion sous la charge, ne dpasse pas 6 mil-

limes. Lorsque cette dernire limite est dpasse, la flche persistante aprs
la suppression de la charge augmente un peu avec le nombre des preuves,

mais toujours d'une quantit trs-petite.

L'acier non tremp a t dform d'une manire permanente par l'ac-

tion peu prolonge d'un poids qui n'a dtermin qu'un allongement pro-

portionnel maximum de 3 millimes. Le martelage parat aussi abaisser la

limite au del de laquelle commencent se manifester des dformations

permanentes.
Dans le cours des expriences, les lames d'acier fondu ont subi des

flexions qui ont d produire des allongements et raccourcissements des

fibres extrmes s'levant 7, 8 et mme 9 \ millimes de la longueur pri-

mitive, sans prouver de rupture.

Pour reconnatre l'effet de charges persistantes pendant longtemps,

l'auteur a plac plusieurs lames d'acier dans un appareil compos d'une

traverse en bois portant, vers ses extrmits, deux supports'en fer sur les-

quels repose la lame d'acier; celle-ci est presse, au milieu de l'intervalle

des appuis, par un trier en fer, qui embrasse la lame ainsi que la traverse
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de bois, et est retenue par une bride en fer place en dessous et par deux

crous. En vissant les crous, on fait flchir la lame, qui est d'abord plane,
d'une quantit dtermine, et on la laisse dans cette position pendant un

temps aussi long qu'on le veut.

Huit lames d'acier fondu et une lame d'acier cment, mises ainsi eu

exprience, ont t examines aprs quinze jours. La distance des appuis
tait de 66 76 centimtres. Une feuille d'acier fondu flchie de manire

que l'allongement proportionnel des fibres extrmes ft de 4 millimes, n'a

conserv, aprs ce laps de temps, aucune flche persistante sensible. Deux
feuilles flchies, de manire que l'allongement proportionnel ft de 5 mil-

limes, sont restes, aprs le desserrage des crous, sensiblement inflchies.

La flche persistante a t trouve gale f de millimtre pour l'une de ces

feuilles, et
j-
de millimtre pour l'autre. La feuille d'acier cment, flchie

de manire que l'allongement proportionnel ft de 4 millimes seulement, a

conserv une flche persistante de \ millimtre. L'auteur continue ses exp-
riences sur la rsistance des aciers la flexion transversale, et se propose
de les tendre aux effets des chocs.

Le travail de M. Phillips sera fort utile aux ingnieurs et aux construc-

teurs, qui y trouveront des rgles rationnelles et d'une application facile,

pour l'tablissement des ressorts capables de satisfaire, avec la moindre

dpense de matire
,

des conditions donnes de flexibilit et de rsis-

tance. Les publications antrieures, qui sont parvenues notre connaissance,
n'ont trait que les cas les plus simples de la thorie des ressorts. Nous cite-

rons, en particulier, un Mmoire intressant de M. Blacher, imprim dans

le Compte rendu des Travaux de la Socit des Ingnieurs civils, ie
tri-

mestre de i85o, o l'auteur a appliqu le calcul aux ressorts composs de

feuilles d'gale paisseur. La thorie donne par M. Phillips embrasse tous

les cas possibles. Les rgles de construction applicables aux ressorts

feuilles d'paisseurs croissantes et aux ressorts auxiliaires mritent, en

particulier, de fixer l'attention des gomtres ; les expriences sur la flexion

transversale de l'acier intressent la fois les physiciens et les ingnieurs.
Votre Commission pense qu' ces divers titres le Mmoire de M. Phillips
est digne de figurer dans la Collection des Savants trangers, et a l'hon-

neur de vous proposer d'en ordonner l'insertion dans ce Recueil.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

la..
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MMOIRES LUS.

anatomie. Recherches d'anatomie et de physiologie compares sur les

glandes salivaires chez l'homme et les animaux vertbrs ; par M. Claude

Bernard.

(Commissaires, MM. Dumril, Magendie, Flourens, Isid. Geoffroy-

Saint-IIilaire.)

D'aprs l'analogie de structure qui existe entre les diverses glandes

salivaires, les anatomistes ont toujours admis que leurs produits de scr-
tion qui se dversent tous dans la bouche, avaient des proprits iden-

tiques et taient destins des usages communs. C'est en se fondant sur

cette mme similitude d'organisation qu'ils avaient t conduits rappro-

cher du mme groupe d'organes le pancras, auquel avait t impos le

nom de glande salivaire abdominale.

Dans un Mmoire que j'ai eu l'honneur de prsenter l'Acadmie,

j'ai dmontr que l'examen des proprits et des usages du suc pancra-

tique caractrisait parfaitement le pancras et le diffrenciait de toutes les

autres glandes du corps. J'ai voulu, dans ce nouveau travail, appliquer aux

diverses glandes salivaires le mme genre d'investigation et savoir si leurs

produits de scrtion avaient des proprits et des usages semblables ou

diffrents (i).

Je ne dcrirai point les dissections longues et minutieuses auxquelles

je me suis livr et dont les dtails se trouvent, du reste, consigns dans mon
Mmoire. J'en indiquerai seulement les rsultats, en disant que les organes

salivaires prsentent, dans les diverses classes d'animaux vertbrs, deux

types de structure : i le type des glandes en grappe, qui appartient

l'homme et tous les mammifres; i le type des glandes en crypte, qui

s'observe chez les oiseaux et les reptiles pourvus de glandes salivaires.

Aucune autre distinction anatomique ne peut tre tablie, et chez un mme
individu mammifre, par exemple, les parotides, les sous-maxillaires, les

sublinguales, les glandules bucco-labiales et la glande de "Nuck offrent une

structure lmentaire identique et sont toutes constitues finalement par

des vsicules glandulaires ou culs-de-sac dans lesquels se voient des cellules

(i) Mes premires recherches sur ce sujet datent de 1847, et sont consignes dans les

Archives gnrales de Mdecine.
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pithliales contenant des granulations molculaires et un ou quelquefois

plusieurs noyaux. Le diamtre des cellules, le plus ou moins de transpa-

rence de leurs parois, la pins ou moins grande facilit de leur isolement,

le nombre des noyaux ne sauraient non plus servir de caractres distinctifs,

parce que ces particularits anatomiques se rencontrent pour les mmes

glandes dans des animaux diffrents, et pour des glandes diffrentes chez

les mmes animaux.

J'ai obtenu d'abord sur divers animaux, tels que le chien, les produits

de scrtion des trois glandes, sublinguale, sons-maxillaire et parotide, que
les anatomistes ont dsignes sous le nom de glandes salimires proprement

dites, d'aprs la croyance o ils taient que ces trois glandes devaient scr-
ter la vraie salive, c'est--dire un fluide salivaire identique. Or j'ai constat

que les liquides fournis par ces trois glandes diffrent essentiellement par

leurs proprits physico-chimiques. Ainsi, chez le chien par exemple, la

salive de la glande sublinguale est visqueuse et gluante ; elle lubrifie et

englue en quelque sorte les corps qu'elle touche, mais elle est inapte les

pntrer et les dissoudre; tandis que, au contraire, la salive fournie par

la glande parotide, chez le mme animal, constitue un liquide aqueux d-

pourvu de viscosit, qui humecte, imbibe les aliments et en dissout les

principes solubles avec la plus grande facilit. Le fluide qui coule de la

glande sous-maxillaire offre des caractres physiques qui tiennent pour ainsi

dire le milieu entre les deux extrmes que nous venons de signaler; sa

viscosit, qui est trs-peu prononce quand le liquide est sans mlange,
devient plus forte dans les cas o il existe une sorte de fusion anatomique
entre les deux glandes sous-maxillaire et sublinguale, ainsi que cela se voit

chez le chien. Relativement leurs proprits purement chimiques, les ana-

lyses indiquent peu de diffrences entre ces trois salives; elles offrent toutes

la raction alcaline trs-manifeste du papier de tournesol; elles renferment

les mmes sels et peu prs en mme quantit, et, comme dans toutes les

scrtions du corps, l'eau augmente toujours proportionnellement aux

matriaux solides dans les dernires parties de fluide salivaire scrt. Enfin

je signalerai une autre circonstance qui est encore commune la scrtion

de toutes les salives. J'ai constat sur le chien et sur le cheval que la scr-
tion salivaire n'entrane pas avec elle, comme je l'ai fait voir depuis long-

temps pour la scrtion gastrique, la plupart des substances introduites

dans le sang. Jamais je n'ai vu passer dans aucune salive le sucre, le prus-
siate jaune de potasse, les sels de fer, tandis que d'autres sels, tels que les
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iodures et les bromures, y passent trs-rapidement et avec une si grande

facilit, qu'ils peuvent mme entraner en combinaison avec eux des sub-

stances qui isolment ne passeraient pas : c'est ce que j'ai observ particu-

lirement avec l'iodure de fer.

C'est donc surtout sur les proprits de fluidit ou de viscosit, qui

correspondent des usages physiques essentiellement diffrents, qu'il faut

baser la distinction des salives
;
mais il est remarquable que la matire qui

donne aux fluides salivaires ce caractre de viscosit distinctif, soit inh-

rente au tissu de la glande lui-mme, si bien qu'en faisant infuser dans de

l'eau tide un morceau de la glande sublinguale de l'homme ou d'un ani-

mal, on obtient bientt un liquide visqueux et gluant qui rappelle exacte-

ment les caractres de la scrtion pendant la vie. La glande parotide, qui se

distingue sur l'animal vivant par une scrtion fluide et aqueuse, se recon-

nat galement aprs la mort, en ce que son tissu ne communique jamais

l'eau aucune trace de viscosit. C'est l'aide de ce moyen, qui consiste en

ralit faire des salives artificielles par l'infusion du tissu des glandes, que

j'ai pu constater la scrtion visqueuse des glandes et glandules buccales

chez beaucoup d'animaux chez lesquels l'extraction directe du liquide s-

crt n'aurait pas t possible.

Chez les oiseaux et les reptiles, on ne trouve qu'une seule espce de sa-

live, qui est analogue la salive visqueuse des mammifres. Au moyen de la

pression, on fait constamment sortir par les orifices glandulaires un liquide

excessivement visqueux et filant, et l'infusion de toutes les glandes sali-

vaires sans exception, donne galement un liquide pourvu d'une grande

viscosit. Chez les reptiles dpourvus de glandes salivaires conglomres,
de mme que chez les poissons, j'ai constat que la membrane muqueuse
buccale communique l'eau cette proprit gluante et visqueuse, absolu-

ment comme le tissu des glandes elles-mmes.

Rien n'est plus facile, sur un animal vivant, que de dmontrer la

destination spciale de la scrtion parotidienne pour imbiber et favoriser

la mastication des aliments secs. Les variations de scrtion de la glande

parotide sont toujours exactement en rapport avec les qualits physiques

de scheresse ou d'humidit des aliments. C'est ainsi que des expriences

de la Commission d'hygine hippique, que j'ai rptes moi-mme, font

voir que chez le cheval,. par exemple, les mmes aliments, tels que le foin,

la paille, le son, dterminent un coulement de salive parotidienne beau-

coup plus considrable lorsqu'ils sont secs que lorsqu'ils sont humides.
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Chez le chien et le lapin, j'ai obtenu des rsultats analogues avec d'autres

substances alimentaires, diffrant seulement par leur qualit de scheresse

ou d'humidit. L'coulement du fluide salivaire parotidien, excessivement

faible on nul, quand la substance alimentaire est trs-humide, devient

son summum de scrtion, et peut galer jusqu' deux ou trois fois le poids

de la substance alimentaire lorsque celle-ci est trs-sche. On observe alors

ce phnomne singulier, qu'en moins d'une heure, une glande salivaire

peut scrter et verser au dehors une quantit de salive gale huit ou dix

fois le poids du tissu qui la compose. Cette observation, qui montre avec

quelle rapidit la salive peut tre spare du sang sous certaines influences

spciales aux quantits des aliments, prouve, de plus, qu'il ne peut rien y
ivoir de continu et d'absolument rgulier dans la scrtion salivaire, de

telle sorte que toutes les valuations qu'on a donnes sur la quantit de

salive fournie en vingt-quatre heures ne sauraient avoir aucune base rigou-

reuse.

Les conditions de scrtion de la glande sublinguale sont tout fait

diffrentes de celles de la parotide. Quand la mastication s'exerce et que la

salive parotidienne coule avec abondance, la salive sublinguale, au con-

traire, coule peine, ou mme pas du tout. Ce n'est que lorsque la masti-

cation est acheve et lorsque la dglutition va commencer que la salive

sublinguale coule abondamment. Pour quelques-unes des masses glandu-
laires buccales, et en particulier pour la glande zygomatique sur le chien,

je me suis assur que leur scrtion concide avec celle de la sublinguale,
et il est probable qu'il en en est de mme pour toutes les glandules pha-

ryngiennes et sophagiennes.
Si maintenant nous examinons la scrtion de la glande sous-maxil-

laire, nous verrons qu'elle diffre des deux prcdentes, et qu'elle obit

des influences qui sont toujours lies au sens de la gustation. En versant

dans la gueule d'un chien
,
dont on a isol les trois conduits salivaires,

une substance trs-sapide, comme du vinaigre, par exemple, on constate

qu'aussitt le conduit de la glande sous-maxillaire dverse de la salive en

trs-grande abondance. Mais en agissant directement sur un nerf du got
lui-mme, je suis arriv ragir uniquement sur la scrtion spciale, et

dmontrer directement cette relation intime entre la scrtion de la salive

sous-maxillaire et la sensation gustative.

Quand sur un chien on divise le nerf lingual au niveau de la partie

moyenne de la branche horizontale de la mchoire infrieure, et qu'on

pince son bout central qui tient au cerveau, on voit aussitt le conduit de
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la glande sous-maxillaire excrter de la salive avec une grande activit,

tandis que les conduits des glandes parotides et sublinguales, qui sont

trangres la sensation gustative, ne ressentent aucune impression de

cette excitation nerveuse et restent parfaitement secs. Cette sorte de reten-

tissement fonctionnel , que le pincement du bout central du nerf lingual

dtermine exclusivement dans la glande sous-maxillaire, s'explique, parce

qu'en agissant ainsi on produit, dans le centre nerveux, l'impression de la

sensation gustative exagre qui provoque immdiatement, par une action

dite rflexe, la scrtion salivaire destine physiologiquement dlayer et

diminuer l'impression trop vive des corps sapides.

Il faut donc reconnatre trois appareils salivaires bien distincts, l'un

pour la gustation ,
l'autre pour la mastication ,

et le troisime pour la d-

glutition. Les proprits physico-chimiques des salives sont, du reste, par-

faitement en rapport avec ces destinations physiologiques diverses. La sa-

live parotidienne, aqueuse et non gluante, imbibe et dissout facilement les

substances
;
la salive fournie par la glande sublinguale et les glandules

buccales, au contraire, visqueuse et gluante, est merveilleusement appro-

prie pour envelopper le bol alimentaire, qu'elle rend plus cohrent, et

dont elle facilite le glissement. La salive sous-maxillaire, cause de ses

caractres mixtes, peut la fois dissoudre, tendre ou affaiblir les substances

sapides en mme temps qu'elle peut lubrifier les surfaces et diminuer l'-

nergie du contact.

En rsum, de l'ensemble des faits contenus dans ce Mmoire, il

rsulte :

i. Que l'anatomie nous montre le groupe des glandes salivaires

comme un appareil homogne, dont les divers organes sont identiques par

leur texture;

a. Que l'analyse physiologique exprimentale, au contraire, en nous

signalant la diversit des produits scrts, et surtout en nous faisant re-

monter aux influences nerveuses qui rgissent ces scrtions, nous apprend

que chaque glande est annexe un acte spcial, et que sa fonction s'exerce

sous des influences spares et indpendantes. Malgr le dversement et le

mlange des diffrentes salives dans la bouche, leurs usages restent dis-

tincts, et l'exprience nous fait Voir que le rle caractristique de la paro-

tide est de scrter pour la mastication; celui de la sous-maxillaire, de s-

crter pour la gustation, et celui de la glande sublinguale et des glandules

buccales, de scrter pour la dglutition.
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organogme vgtale. Observations relatives l'accroissement en

diamtre des vgtaux dicotyldones ligneux ; par M. A. Trcul.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Brongniart, Richard.)

Depuis bientt deux sicles, l'attention des phytotomistes est fixe sur

l'accroissement des vgtaux, sur leur accroissement en diamtre principa-

lement. Des thories trs-diverses ont t mises pour l'expliquer, et cepen-

dant ce problme n'est pas encore compltement rsolu. Deux opinions se

partagent aujourd'hui les suffrages des botanistes : suivant l'une, les tissus

qui concourent l'accroissement en diamtre des tiges se forment sur

place; suivant l'autre, les fibres ligneuses et les vaisseaux descendraient des

bourgeons ou des feuilles, tandis que le tissu cellulaire seul se dveloppe-
rait sur place, par rayonnement.

Voyons ce que l'observation directe, i anatomie et l'organognie nous

apprennent sur cet intressant phnomne de l'accroissement en diamtre

des vgtaux. Assurons-nous d'abord si les filets vasculaires se prolongent
rellement sans interruption des feuilles ou des bourgeons l'extrmit des

dernires ramifications des racines.

Dans deux Mmoires pie j'eus l'honneur de prsenter l'Acadmie

des Sciences, en 1 845 et en 1846, j'ai dmontr, dans mon Mmoire sur la

structure et le dveloppement du Nuphar lutea, que dans les ramifications

des racines, dans les radicelles, les vaisseaux ne sont point le rsultat d'une

dviation de ceux de la racine sur laquelle ils sont ns
;

ils en sont tout

fait distincts. Ils sont seulement appliqus contre eux par une de leurs extr-

mits, ainsi qu'on peut le voir dans les figures que j'en ai donnes. Dans le

second Mmoire, sur l'origine et le dveloppement des racines adventives,

j'ai tabli que jamais les vaisseaux de la tige ne dvient de leur route pour
s'introduire dans les racines adventives auxquelles elles donnent naissance.

Les vaisseaux de ces racines naissent au contact des vaisseaux oudu systme
fibro-vasculaire de la tige, aprs quoi ils se prolongent dans la racine rudi-

mentaire, absolument comme cela a lieu pour ceux des ramifications des

racines.

Voil pour la continuit des vaisseaux : le mme faisceau ne se pro-

longe donc point du sommet de l'arbre l'extrmit des racines. Exami-

nons maintenant s'ils descendent des bourgeons, s'ils se forment de haut en

bas ou s'ils se dveloppent d'une autre manire.

Si les faisceaux fibro-vasculaires descendent des feuilles, lorsque sur le

tronc d'un arbre on enlve un anneau d'corce, il ne se produira pas de

G. l 1&52, 1" Sem-sire. (T. XXXIV, N7.) 33
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nouveaux tissus ligneux et vasculaires au-dessous de la dcortication; il ne

s'en produira pas davantage la surface de l'aubier mis nu, si ce n'est

par l'panchement des nouvelles couches ligneuses formes au-dessus de la

partie dnude.
Je puis affirmer et prouver que du bois et de l'corce se dveloppent

la surface de la dcortication, et sous les couches corticales de la partie

infrieure de la tige, tout fait indpendamment des tissus placs au-dessus

de cette dcortication.

Le tronon de tige de Nyssa angulisans, Michx., que j'ai l'honneur

de mettre sous les yeux de l'Acadmie, prouvera jusqu' l'vidence qu'il

peut se former de nouvelles couches corticales et ligneuses la surface de

l'aubier dcortiqu, et au-dessous de la dcortication comme au-dessus.

Cette tige, que j'ai rapporte de la Louisiane, fut prive de son corce

sur une tendue de 45 centimtres, et, nanmoins, elle continua vgter.

Quand je la coupai, au mois de septembre, elle portait des feuilles et des

fruits. De nouvelles couches ligneuses se sont formes au-dessus et au-

dessous de la dcortication. Celles qui se sont formes au-dessus sont plus

considrables que les autres. Mais, outre ces deux productions, il s'en est

manifest d'autres sur la partie dpouille de son corce. On voit, en effet,

la surface du bois dnud, des prominences oblongues ou hmisph-

riques, recouvertes d'une corce gristre, dont l'tendue varie depuis

4 millimtres de longueur sur i millimtres de largeur, jusqu' 35 centi-

mtres de longueur sur 3 6 centimtres de largeur. La partie corticale

qui les recouvre, dessche aujourd'hui, se dtache avec assez de facilit,

et laisse voir, aprs sa chute, un tissu plus dense, fort adhrent au bois.

Voyons quelle est la nature de ces tissus.

L'corce de ces protubrances prsente des cellules dformes, crispes

par la dessiccation, au milieu desquelles j'ai observ des faisceaux du liber.

L'une des plus petites des tubrosits, qui n'avait que 6 millimtres de

longueur sur 4 millimtres de largeur, m'a offert une partie ligneuse par-

faitement dveloppe. Cette tubrosit n'tait point attache au bois de la

tige par toute la surface applique sur lui
;
elle y tenait seulement par une

certaine tendue de sa portion centrale : c'est pourquoi le dveloppement

ligneux qui s'est effectu, parat maner horizontalement du tissu ligneux

de la tige, de la surface duquel il rayonne ensuite dans tous les sens,

droite, gauche, vers le haut et en bas.

La nature fibro-vasculaire de la partie interne de cette tubrosit ne

peut tre rvoque en doute. Sur une coupe transversale, on voit claire-



meut quelques rayons mdullaires de cette production prolonger ceux de

la tige, et, entre eux, le tissu ligneux continuer les sries rayonnantes des

fibres du bois prexistant cette formation nouvelle. Au milieu de ce

tissu ligneux rcemment produit, on remarque les ouvertures de nombreux

vaisseaux; quelques-uns de ceux-ci mme, dont la direction tait oblique,
font voir qu'il y en a de ponctus et de rays ou rticuls.

Le doute n'est donc plus possible ;
ces productions sont bien relle-

ment de la nature du bois.

Une autre de ces protubrances, plus considrable que la prcdente
(elle avait 3 centimtres de longueur environ), me montra, sur une coupe
faite suivant la tangente, que les fibres ligneuses et les vaisseaux qui y sont

trs-developps, ont une marche fort sinueuse, et sont rpandus au milieu

d'un tissu cellulaire abondant, qui reprsente videmment les rayons m-
dullaires. Une quantit considrable de matire intercellulaire est panche
entre les cellules de ce tissu.

Il ne me reste examiner que le tissu n sous l'corce, au-dessus et

au-dessous de la dcortication.

Au-dessous, la formation ligneuse est moins grande qu'au-dessus. Les

rayons mdullaires y sont en plus grand nombre et plus larges que dans

le bois ancien
,
les sries de fibres ligneuses moins multiplies ;

mais elles

y sont plus avances dans leur dveloppement qu'au-dessus de la dcor-
tication : il en est de mme des vaisseaux qui y sont beaucoup plus nom-
breux et qui y existent jusque prs de la superficie du bois, c'est--dire

jusque dans la partie la plus jeune.

Au-dessus, au contraire, le nouveau tissu ligneux forme une couche

plus paisse qu'au-dessous ,
mais il est beaucoup moins avanc dans son

accroissement. Sur des coupes, soit longitudinales, soit transversales,

on n'observe que trs-rarement des vaisseaux appartenant la jeune pro-
duction ligneuse, qui est traverse par des rayons mdullaires. Ce trs-

jeune bois est compos de cellules moins grandes que celles du bois de la

tige, et elles sont d'autant plus courtes qu'elles sont plus loignes du bois

primitif. Toutes les cellules fibreuses, celles de l'ancien aubier et celles du
nouveau

,
sont apposes carrment les unes au-dessus des autres

,
et celles

du nouveau bois sont disposes en sries rayonnantes de trois ou quatre
cellules ou plus, d'une manire trs-manifeste : ce qui semble indiquer
encore qu'elles se sont dveloppes en rayonnant du centre la circon-

frence, comme les rayons mdullaires.

33..
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Toutes ces fibres ligneuses imparfaites ont l'aspect d'un tissu cellu-

laire, tel qu'il se prsente souvent l'observateur, comme si -elles avaient

t arrtes dans leur accroissement en tendue, bien qu'elles aient pu

continuer se lignifier ;
car elles ont des parois paisses et marques de

ponctuations, et elles offrent l'apparence de cellules dj vieilles.

Tous les faits qui prcdent prouvent :

i. Que les filets fibro-vasculaires ne se continuent point sans inter-

ruption de l'extrmit des feuilles celle des radicelles
;

i. Que le diamtre des tiges peut s'accrotre sans l'intervention de

fibres ligneuses descendant soit des feuilles, soit des bourgeons ;

3. Que le tissu du bois et les vaisseaux se forment sur place, ainsi

que les rayons mdullaires.

conomie kukale. Rsinn des tudes sricicoles faites , en i85i, avec

le concours de M. Eugne Robert, la Magnanerie exprimentale de

Sainte- Tulle, travaux ayant principalement pour objet l'amlioration

des races, le perfectionnement des mthodes d'ducation, r tude des

maladies et la recherche de procds propres prserver les vers soie

de l'invasion de ces maladies l'tat d'pidmies; parM. F.-E. Gitbn-

Mneville. (Extrait. )

< Renvoi l'examen de la Section d'conomie rurale.)

Ce Mmoire, dans lequel sont traites successivement diverses questions

concernant l'ducation des vers soie, tant peu susceptible d'analyse,

nous nous contenterons d'extraire du cbapitre II, intitul : Education indus-

trielle, les passages suivants :

Chacun sait combien la temprature du printemps a t favorable et

combien les feuilles de mrier ont eu de peine se dvelopper, prendre

la couleur verte et les qualits ncessaires une bonne alimentation. Cette

fcheuse influence d'une feuille qui ne pouvait avancer aussi rapidemen

que les vers soie, s'est fait sentir fortement aussi dans le dpartement des

Basses- Alpes, et beaucoup d'ducations, grandes et petites, ont t compl-
tement manques.

A la magnanerie de Sainte-Tulle, la mauvaise qualit de la feuille s'est

galement fait sentir; mais son influence sur les vers a t paralyse par le*,

nombreuses prcautions prises, par un chauffage et une aration bien enten-

dus, par le choix des arbres dont la feuille devait tre donne tel ou tel
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moment de l'ducation, et, dans plusieurs circonstances, par l'limination,

dans la feuille des repas donns l'approche ou la sortie d'un sommeil,

de celle qui n'avait pu prendre compltement la couleur nprmale, et qui
aurait caus des maladies aux vers si on les avait forcs de la consommer.

Cette anne, outre la muscardine, dont les sporules sont rpandues
dans presque toutes les magnaneries de la contre, il a rgn beaucoup
d'autres maladies qui ne peuvent tre attribues qu' la mauvaise qualit

de la feuille et aux fcheuses habitudes d'ducation qui existent dans le pays.

Une maladie, qui a fait autant de ravages que la muscardine, est celle des

vers dits passis. Cette maladie, que j'ai compare celles qui rsultent d'al-

trations dans les fonctions de la respiration chez les animaux suprieurs,
se montrait ds la troisime mue, et surtout avec une grande intensit, au

sortir de la quatrime, et, dans certaines magnaneries, elle a t la cause

de dbcles compltes. Je l'ai tudie autant qu'il m'a t possible, et quel-

ques dissections m'ont dmontr la justesse de mes vues sur les altrations

qui la produisent, et qui ont lieu dans les traches, dans les organes respi-

ratoires, comme l'a constat aussi M. Jourdan, de Lyon.
Les rsultats des ducations industrielles de la magnanerie de Sainte-

Tulle et de ses succursales, ayant t donns dans le Rapport officiel d'une

Commission, dont il sera question plus loin, et ayant t publis, je ne m'\

arrterai pas ici. Cependant, avant d'abandonner la question des ducations

industrielles, je dois consigner une observation qui me parat importante,

parce qu'elle peut servir de base, si je ne me trompe, des amliorations

qu'il serait facile d'introduire dans la pratique des petits ducateurs.

Depuis plusieurs annes, j'avais remarqu que les ducations faites par
les paysans dans la pice de leur maison qui sert de cuisine, qui est le plus
souvent au rez-de-chausse, russissaient presque toujours, tandis que celles

qu'ils font dans leur grenier, dans des chambres qu'ils n'habitent pas, et sur-

tout o ils ne font pas leur cuisine, taient presque constamment atteintes

de diverses maladies, et surtout de la muscardine. Au commencement, je ne

pouvais me rendre bien compte de la cause de cette diffrence dans les r-
sultats. Je la souponnais cependant, et c'est pour vrifier ces soupons,
que je me suis livr, cette anne, des expriences et une sorte d'enqute,
en visitant un grand nombre de petites ducations dans divers villages. Ces

investigations m'ont dmontr que la russite de toutes les ducations le

paysans, faites au rez-de-chausse dans la pice o ils font leur cuisine,
tait due la ventilation produite, leur insu, par le feu quotidien destin
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cuire leur ordinaire, et par l'obligation d'ouvrir souvent la porte pour en-

trer et sortir de cette pice, dans laquelle se trouve aussi le plus souvent leur

lit. Je regarde donc la ventilation par le feu, suivant la mthode de Dan-

dolo, comme un prcieux moyen employer dans toutes les magnaneries

que l'on ne peut pas organiser d'aprs la mthode de d' Arcet, et surtout dans

les maisons des paysans, dans lesquelles les procds perfectionns ne pour-

ront jamais tre appliqus, et je ne doute pas que les petits ducateurs ne

parviennent faire de bonnes ducations dans les autres pices de leurs

maisons, s'ils se dcident y tablir quelques chemines, et y entretenir

assez de feu pour que l'air vici soit mis en mouvement et consum par la

combustion. Du reste, j'ai
t confirm dans cette ide par un fait trs-re-

marquable, dont l'inspecteur gnral d'agriculture pour les dpartements

mridionaux, M. de Villeneuve, a bien voulu me faire part, et que je repro-

duis ici tel que je l'ai consign dans mon Journal
,
le a3 juin dernier:

Voil plusieurs annes de suite qu'un cultivateur du Var russit com-

plctement une assez grande ducation dans une curie moutons btie

sur le sol mme, n'ayant qu'une porte et deux ou trois petites meurtrires

pour fentres, et un toit de tuiles une faible hauteur. Ce cultivateur

tient sa porte ferme et recouverte d'un double drap. Il bourre ses meur-

trires de paille, et il ne pntre aucune lumire dans cet antre, qui res-

semble plus une cave qu' toute autre chose. Pour y voir un peu, il

entretient, au milieu de son curie, un feu qu'il fait souvent flamber au

moyen de rameaux de pins. Ce feu donne une trs-grande fume, qui se

dissipe en passant par les interstices des tuiles, qui ne sont pas bties.

M. de Villeneuve a remarqu que la temprature s'levait beaucoup plus

au voisinage du feu, mais que cela n'avait rien fait aux vers, qui prosp-
raient l comme dans les autres parties de cette singulire magnanerie.

Il est vident que le rsultat favorable obtenu dans cette table est uni-

quement d la ventilation dtermine par le feu. Il peut y avoir un grand

avenir pour la sriciculture dans cette observation qui semble si simple, et

je ne crains pas, en consquence, de faire un appel aux propritaires intel-

ligents qui dirigent leurs exploitations, qui ont conserv une influence sur

leurs fermiers, ou qui ont lou leurs terres sous le rgime de la mgerie, ou

partage des fruits. S'ils parvenaient dterminer leurs fermiers employer

le feu dans leurs ducations, s'ils leur donnaient l'exemple, s'ils faisaient

ainsi sous leurs yeux de bonnes rcoltes, une amlioration trs-importante

pour les ducations du Midi serait bientt obtenue.
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MMOIRES PRSENTS.

physique. Recherches sur le pouvoir dcolorant du charbon et de

plusieurs autres corps ; par M. E. Filhol. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Balard.)

On dit gnralement que le charbon est le seul corps simple qui

jouisse de la proprit d'absorber les matires colorantes dissoutes dans un

liquide; il rsulte d'ailleurs des travaux de MM. Bussy et Payen que la

dcoloration par le charbon est un phnomne purement physique, un

phnomne de teinture.

Plusieurs corps composs (alumine, sulfure de plomb prpar par-

voie humide, hydrate de plomb) jouissent aussi de la proprit de dco-
lorer les liquides ;

mais les chimistes considrent, pour la plupart, l'action

que les oxydes exercent sur les matires colorantes dans la prparation des

laques comme une action chimique, diffrente de celle du charbon
;
ce-

pendant Berzelius a cru devoir rapprocher la dcoloration par les oxydes
et les sels mtalliques de celle que produit le charbon.

J'ai eu pour but, dans le travail que je soumets au jugement de l'Aca-

dmie, de prouver :

i. Que le charbon n'est pas le seul corps simple qui jouisse de la

proprit de dcolorer les liquides : le soufre, l'arsenic, le fer provenant
de la rduction du sesquioxyde hydrat par l'hydrogne, sont trs-sensi-

blement dcolorants
;

2 . Que le nombre des corps composs dous d'un pouvoir dcolo-
rant apprciable est beaucoup plus grand qu'on ne pense, et que cette

proprit semble dpendre beaucoup plus de l'tat de division de ces corps

que de leurs qualits chimiques ;

3. Que tel corps, qui s'approprie facilement une matire colorante,

peut avoir trs-peu de tendance s'emparer d'une autre
; ainsi

,
le phos-

phate de chaux des os (obtenu artificiellement) dcolore peine le sulfin-

digotate de soude, tandis qu'il agit sur la teinture de tournesol plus ner-

giquement que le noir animal
;

4- Que la dcoloration est
,
dans la grande majorit des cas, un

phnomne purement physique ;
ainsi

,
la mme matire colorante est ab-

sorbe par des mtallodes, des mtaux , des acides, des bases, des sels, des

substances organiques : d'ailleurs il est facile, en employant des dissolvants
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convenables, de reprendre la couleur inaltre an corps qui l'avait ab-

sorbe.

Je ne doute point que ces donnes pratiques ne puissent devenir l'ob-

jet d'applications utiles l'analyse chimique et l'industrie.

Les rsultats suivants, que j'extrais de mon Mmoire, pourront don-

ner une ide de l'nergie avec laquelle agissent certaines matires dco-

lorantes.

Mes observations ont t faites l'aide du calorimtre a double lu-

nette de Collardeau.

Pouvoir dcolorant rapport celui du charbon animal lav l'acide chlorhydrique ,

suppos gal ioo.

Teinture de tournesol. Sulfindigotate de soude.

Charbon ioo ioo

Hydrate de fer pur 128,90 1 ,97

Alumine 1 16 9>9'

Phosphate de chaux 109 1 ,97

Fer rduit par l'hydrogne 95,33 100

Soufre (magistre de) 26 ,67 o

Bioxyde de manganse ( naturel) 88,90 i3,8o

Indigo 80 1 3 , 5o

Oxyde de zinc 80 . 6,55
Acide stannique 70, 4

Acide antimonique 66,66 1 ,97

Chromate de plomb 70,40 2 >92

Litharge , 66,66 3 ,85

Sulfure d'antimoine (naturel) 59, a5 o

Sulfate de plomb 5o i3,8o

Bioxyde de cuivre 26,67
Protochlorure de mercure 22 ,22 o

Sulfate de baryte (artificiel) 5o o

Sulfure de plomb (artificiel) i3o 16,67

klkgtrocmmie. Rclamation de priorit adresse, l'occasion d'une

communication rcente de M. Bouilhet, par M. de Ruolz. (Extrait.)

(
Renvoi l'examen de la Commission qui a fait le Rapport sur le Mmoire

de M. Bouilhet.)

L'attention de l'Acadmie a t appele, par M. Bouilhet, sur les rac-

tions qui se produisent, lors de la prparation des dissolutions d'argent,

soit dans le cyanure de potassium, soit dans les ferrocyanures ou ferricya-

nures alcalins (liqueurs employes par l'industrie pour l'argenture galva-
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nique). Les thories de M. Bouilhet renverseraient compltement celles po-
ses par tous les auteurs (Thenard, Dumas, Berzelius, Liebig, Graham, etc.

)

avant x 84 1
,
et reproduites depuis dans tous les Traits de chimie.

Je n'ai pu avoir que tout rcemment connaissance du Mmoire de

M. Bouilhet. Sans discuter aujourd'hui ses thories, qu'il me soit permis
de revendiquer mon profit un droit de priorit, comme point historique,

indpendant de toute application thorique. Le fait indiqu pour la pre-

mire fois par moi
,
le voici :

Avant 1841, on savait que certains composs d'argent se dissolvaient

dans le cyanure de potassium, et l'on croyait que les ferrocyanures ou fer-

ricyanures ne pouvaient jouir de cette proprit, parce qu'on ignorait qu'

une certaine temprature, et sous l'empire de certaines doubles affinits,

le fer, contrairement aux lois gnrales de prcipitation des mtaux les

uns par les autres, pt tre, en partie, prcipit par l'argent de ses combi-

naisons cyanures. La preuve de cet tat de la science, avant moi, rsulte

clairement des divers passages d'ouvrages bien connus, passages que j'ai

produits la suite de ma Note et sur lesquels je prie l'Acadmie de fixer

son attention.

anthuopologie. Caractres tratologie]ues et pathologiques du crti-

nisme, traitement prophylactique de cette ajjection; par M. Fourcaclt.

(Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

La description que j'ai donne de la constitution physique des habi-

tants des deux versants de la valle de l'Isre
( Comptes rendus, sance

du 10 novembre i85i), les faits exposs dans cette dernire partie de

mon travail dmontrent, d'une manire vidente, que les anomalies orga-

niques qui caractrisent le crtinisme rsultent d'un arrt, d'un retard,

d'une aberration de dveloppement dont la cause initiale se trouve dans la

composition lmentaire des tissus.

L'arrt de dveloppement est indiqu par la petitesse de la taille. Les

crtins qui habitent les profondes valles des Alpes ont rarement plus d'un

mtre, et ceux qui sont placs dans des circonstances plus favorables

atteignent peine un mtre et demi. Il ne faut pas confondre avec ces tres

rabougris les idiots d'une taille ordinaire, qui vivent dans les mmes con-

tres. Cependant l'idiotisme et le crtinisme peuvent s'unir par une foule

de nuances intermdiaires.

C. R
, i35i, i Semestre. (T. XXXIV, N 7.) 34
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Le retard de dveloppement s'annonce par la lenteur de l'ossification,

de la dentition, de l'accroissement des forces physiques. A cinq mois,

l'enfant peut peine maintenir la tte dans sa rectitude ordinaire
;

six ou

sept ans, il marche difficilement; la seconde dentition ne peut toujours

s'accomplir, les muscles sont grles, sans nergie; les crtins, comme la

plupart des nains, passent de l'adolescence la vieillesse, sans offrir les

attributs de l'ge adulte.

11aberration de dveloppement est caractrise par la conformation

dfectueuse du crne, ordinairement aplati d'avant en arrire, par le dfaut

de symtrie des hmisphres du cerveau, par la disposition vicieuse et la

diminution de volume des parties se montrant en relief sa surface, dans

ses cavits intrieures et sa base, telles que les couches optiques, les corps

stris, les minences maxillaires, Xinfundibulum , la vote trois piliers, les

pdoncules crbraux et crbelleux, le bulbe rachidien. Cette aberration

se remarque dans les appareils de la vie de relation, dans la conformation

vicieuse du cou, de la poitrine, de la colonne vertbrale, des membres, des

pieds, des mains, des doigts, des ongles; elle se manifeste surtout dans le

dveloppement anormal du corps thyrode et des organes de la gnration.
Parmi ces anomalies, il en est une qui mrite plus particulirement de

fixer l'attention des anatomistes et des naturalistes. Les circonvolutions

crbrales sont gnralement peu prononces; les anfractuosits interm-

diaires ne sont ni profondes ni multiplies, et souvent mme le cervelet,

rduit un petit volume, est lisse sa surface. Ces dispositions anatomiques

rappellent celles du cerveau des animaux suprieurs, et confirment les belles

recherches de M. Serres, relatives au dveloppement embryonique du

cerveau des Mammifres.

physique applique. Note sur les moyens de multiplier les preuves

photographiques sur mtal, parleur transport sui des glaces albumines ;

par M. Aim Rochas. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Becquerel, Regnault.)

Les preuves photographiques obtenues sur mtal, dans les meilleures

conditions possibles, reproduisent si fidlement l'image de la nature, qu'on
ne saurait leur reprocher d'autres dfauts que ceux du miroitage et de la

difficult de les multiplier.

Les preuves photographiques obtenues sur papier n'offrent pas de

miroitage, elles peuvent tre multiplies l'infini; mais on sait qu'elles
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manquent, jusqu' un certain point, de la dgradation des plans reproduite
un si haut degr de perfection dans les preuves sur mtal.

Il s'agirait donc de runir les avantages que chacune de ces mthodes

prsente isolment, et d'en carter les inconvnients. Pour rsoudre ce pro-

blme, il suffit tout simplement de fixer directement l'image de la nature

sur une plaque mtallique, et de transporter, au moyen de la chambre

obscure, cette image porte sa perfection, sur une glace albumine qui
servira ensuite la multiplier sur le papier, par les procds habituelle-

ment en usage.

M. Lessie soumet au jugement de l'Acadmie la description et la figure

d'un appareil destin faire connatre le moment prcis o commence

un tremblement de terre, sa dure, la direction des oscillations et les rap-

ports entre la force horizontale et la force verticale des mouvements.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet.)

M. Laignel adresse, l'occasion de l'incendie de VAmazone, une Note

sur les mesures prendre pour mettre l'abri de semblables dsastres les

navires vapeur.

(Commissaires, MM. Babinet, Seguier.)

M. A M>iii 01. v 1 1
,
dans une Lettre crite de Londres, en date du 1 1 de ce

mois, prie l'Acadmie de vouloir bien lui dsigner une Commission l'exa-

men de laquelle il soumettra un appareilfumivore qu'il a invent, appareil

qui peut tre aussi employ comme un moyen de ventilation pour les lieux

o l'air est stagnant et pour ceux dans lesquels se dgagent des gaz irrespi-

rables ou des gaz dtonants.

(Commissaires, MM. Babinet, Seguier.)

M. Heusciiling, chef de division au Ministre de l'Intrieur de Belgique

et secrtaire de la Commission de Statistique, prsente, pour le concours

de Statistique de la fondation Montyon, de v Nouvelles Tables de mortalit

de la France et de ses dpartements, d'aprs les documents officiels les

plus rcents.

(Commission du prix de Statistique.)

34..
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet, pour la

bibliothque de l'Institut, le VIe volume des Brevets d'invention pris sous

l'empire rie la loi de 1 844 -

M. d'Hombres Firmas transmet un Rsum des observations gorgico-

mtc'orologiques faites Saint-Hippoljle-de- Calon [Gard), pendant
l'anne i85i.

Ces observations, qui ont commenc il y a prs de cinquante ans, et

ont t poursuivies sans interruption, sont continues, depuis 1 835, par

le fils de l'honorable Correspondant de l'Acadmie.

conomie rurale. ludes sur les Insectes qui nuisent aux colzas

{premire srie ; anne 1 85
1) ; pareil. Ad. Focillon.

Depuis plusieurs annes, les cultivateurs ont eu se plaindre de pertes

prouves dans les rcoltes de colza, et dues des insectes trs-vaguement

indiqus par eux. La Socit centrale d'Agriculture a reu et enregistr

leurs plaintes dans les annes 1846 et 1847. Le mal n'a pas cess depuis, et

la rcolte de i85i a, dans beaucoup de contres, subi un notable dchet.

A la fin du mois de juin, M. Boitel, professeur d'agriculture l'Institut

agronomique, signala son collgue, M. Doyre, les dgts qu'il avait ob-

servs dans les champs appartenant l'Institut; c'est par la bienveillante

entremise de ces deux professeurs que je me suis trouv mis en demeure dje

commencer ces tudes. La saison trs-avance ne m'a pas permis de les

rendre compltes ,
et j'ai

d me borner traiter une premire partie de la

question, esprant la complter l'anne prochaine. Voici les problmes que

j'ai tent de rsoudre cette anne.

i. Quelles sont les causes des dgts, et par quels caractres peut-on

distinguer ces dgts entre eux ?

2 . Quelle importance doit-on leur attribuer?

Je m'efforcerai de rpondre plus tard aux deux autres questions qui

compltent le problme, c'est--dire, d'une part, tracer l'histoire naturelle

des animaux qui nuisent aux colzas, et, d'une autre part, en dduire, s'il

est possible, des moyens de destruction :

i. Causes des dgts et leurs caractres. Les ravages exercs sur les
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colzas, dans les champs de l'Institut agronomique, sont dus cinq insectes

parfaits et trois larves.

D'abord c'est un Charanon d'une nouvelle espce appartenant au petit

genre Grypidius de Schnher, et que je propose de nommer Grypidius
brassic. J'ai eu soin de donner sa caractristique dans mon travail

;
il a i

3 millimtres de longueur. Ce curieux ennemi du colza plonge son bec-

courbe, effil, travers les parois de la silique, et pntre comme d'un coup
de sonde jusqu'au centre de la graine, o ses mchoires rongent un large

trou. Je dcris avec soin la forme de ces organes et leur jeu; quant aux

graines piques, si elles ne sont pas mres ou prtes mrir, elles avortent;

maturit, elles perdent une portion notable de leur substance, et comme,

d'aprs leur position, le bec du Charanon coupe toujours la radicule,

elles ne peuvent plus germer. Ce Charanon laisse pour trace extrieure de

ses dgts un trou trs-fin dans les valves de la silique et une dformation

du fruit.

L'tude des organes buccaux de ce Curculionide m'a donn lieu d'ob-

server une disposition organique des mandibules, que je n'ai vue encore

signale nulle part. C'est un appendice mou, velu, naissant de la face inf-

rieure de chaque mandibule, tout prs de son angle interne et postrieur.
Cet appendice est dirig du ct de l'sophage, dans lequel il peut s'enga-

ger. Sa forme est celle d'un filament cylindrique dans mon Grypidius. Je

l'ai retrouv chez d'autres Coloptres (Altises, divers Carabiques) ,
mais

avec une forme paisse et arrondie en tampon elliptique. C'est un organe
destin faciliter l'introduction des aliments, la manire d'une espce de

langue; et chez les Rhynchophores, il doit tre l'organe d'une vritable

succion.

Les quatre autres insectes parfaits sont quatre espces du genre Altise.

Ces insectes font peu de mal aux siliques, dont elles rongent parfois le

parenchyme sans paratre nuire aux graines. On sait que l'instant o le colza

les redoute est l'poque de sa leve, poque o le jeune plant peut prir
dvor par les Altises.

Quant aux larves, elles nous offrent les plus srieux ennemis des col-

zas. C'est d'abord une larve que je crois en toute scurit pouvoir dter-

miner comme celle du Charanon [Grjpidius brassic), bien que je n'aie

pu russir encore la voir se mtamorphoser sous mes yeux. C'est une

larve longue d'environ 3 millimtres sur i ^millimtre de largeur; blanche,

apode, avec une tte cailleuse noire et luisante. Elle habite l'intrieur de

la
silique, y dvore trois quatre grains en produisant une altration des
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tissus du fruit reconnaissable leur coloration noirtre; puis, un peu avant

la maturit, cette larve perce la valve de la silique d'un trou rond par lequel
elle sort pour aller, sans doute, dans la terre subir ses mtamorphoses. On
reconnat sa prsence la coloration noire visible travers les parois du

fruit; et son passage, au trou qu'elle laisse en sortant l'une des valves de
la silique. En ouvrant ces valves, les dbris des graines tmoignent irrcu-

sablement des ravages de cette larve.

Des dgts trs-analogues sont commis par la chenille de Ypsohphus
xilostei , Fabricius. C'est une petite chenille longue de 9 millimtres sa

plus grande taille, d'un vert ple, hrisse de poils noirs, avec la tte ga-
lement noire. Elle vit dans les siliques jusqu'au moment de ses transforma-

tions. A cette poque, elle a mang trois ou quatre graines, et sort par un

trou trs-analogue celui que j'ai signal pour la larve prcdente. L'ab-

sence de coloration noire m'a paru le seul caractre capable de distinguer
ces deux-genres de lsions. Aprs sa sortie du fruit, la chenille choisit l'en-

droit o elle fixera son cocon mailles trs-lches et comparable du tulle.

Elle reste une quinzaine de jours en chrysalide,' et l'closion a lieu, com-

munment, en juin.

Enfin, la dernire larve que j'ai signaler est une petite larve longue
d'environ 1 millimtres, blanche durant la plus grande partie de sa vie, et

que l'on trouve en grand nombre dans certaines siliques. Ces siliques ne

tardent pas s'humecter et suinter intrieurement d'une sorte de suppu-
ration, et finissent par se fltrir et se moisir avec une portion plus ou moins

considrable des graines qu'elles contiennent. Je n'ai pu, jusqu' prsent,
obtenir l'insecte parfait de ces larves, auxquelles je laisse, jusqu' nouvel

ordre, le nom de petit ver blanc que lui ont donn quelques agriculteurs.

2 . Importance des dgts.
La seconde partie de mon travail a t consacre l'valuation aussi

prcise que possible de l'importance des dgts commis sur les colzas.

Avec le secours de M. Hudelo, prparateur de zoologie l'Institut, j'ai

excut de nombreux dosages de graines de colza. Il en est rsult les faits

suivants :

La graine de colza bien nettoye contient 45 pour 100 d'huile, et en

dfalquant ce que gardent les tourteaux, on a un rendement de 34 pour 1 00

environ. Ce rendement sera d'autant plus fort, qu'on aura plus de graines

saines; car, si toutes taient en cet tat, le rendement s'lverait 36,6

pour 100.

Les graines manges par la larve du. Charanon, ou la chenille de la
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Teigne, ne donnent plus d'huile l'expression. Les graines fltries par le

petit ver blanc ont perdu 28,5 pour 100 sur la quantit qu'elles auraient

d rendre. Les graines piques par le Charanon l'tat parfait donnent

une perte d'huile qu'on peut valuer 18,2 pour 100. A l'aide de ces

chiffres constants et applicables toutes les rcoltes, j'ai pu indiquer, dans

mon Mmoire, un calcul trs-simple, que j'ai mme exprim par une for-

mule, et qui permet de calculer en trs-peu de temps les pertes prou-
ves par une rcolte donne. On obtient directement la perte en huile.

Par ces calculs, je suis arriv avec certitude constater que, dans

l'anne 1 85 1
, la rcolte de la Mnagerie avait subi une perte de 2 800 francs

sur 7 5oo francs qu'elle aurait pu produire.

Quant l'influence de ces dgts sur la facult germinative, voici les

rsultats des expriences que j'ai faites. Les graines manges par ia larve

du Charanon, ou la chenille de la Teigne, et celles qu'a piques le Cha-

ranon lui-mme ne lvent pas. Quant aux autres graines malades, sur

f 00 graines fltries par le petit ver blanc, il en lve 5a; tandis que sur

100 graines saines, il en lve en moyenne 80.

L se bornent les rsultats que j'ai pu obtenir : j'espre, l'anne pro-

chaine, complter ces premires tudes. Mais je dois dire en terminant

que les dgts que j'ai constats se sont produits ailleurs peu prs dans

les mmes proportions. Ainsi, j'ai reu de M. Martine de Villers, lve de

l'Institut agronomique, les renseignements suivants sur la rcolte faite par
son pre, Villers-Saint-Christophe (Aisne). L'anne dernire, 1 5 hectares

avaient donn 3g5 hectolitres de colza; cette anne, la mme superficie de

terrain n'a donn que 255 hectolitres. En outre, la graine s'est vendue 3

4 francs de moins que l'an dernier, et, en effet, elle rend moins d'huile.

Les graines retrouves dans les dchets du tarare sont blanchtres et enti-

rement vides
;

elles quittent difficilement la silique. Je pense, d'aprs ces

derniers faits, que le petit ver blanc doit tre le principal auteur des

dgts.

COSMOLOGIE. Rclamation de priorit adresse l'occasion d'une

communication rcente de M. Seguin. (Extrait d'une Lettre de

M. GcYJEMER.)

Le Compte tendu de la sance du 26 janvier mentionne une communi-
cation de M. Seguin an, sur les ellipses des corps clestes et l'altration

successive de leurs grands axes par l'effet sculaire de l'attraction newto-

nienne.
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J'ai l'honneur de rappeler l'Acadmie que cette opinion est l'une de

celles mises par moi le 27 mai i85o, dans un Mmoire renvoy l'examen

de MM. Babinet, Laugier et Mauvais, et dont voici un extrait :

Lors mme qu' l'origine les ellipses plantaires auraient eu de plus

grandes excentricits, la persistance des effets de l'attraction, pendant
les milliers de sicles qui ont amen l'tat actuel

,
a ncessairement

diminue ces excentricits
,
comme elle a balanc le mouvement des sa-

tellites de Jupiter, ajust les anneaux de Saturne et modifi, mme depuis

les temps historiques, les mouvements moyens de Mercure et de notre

satellite.

M. Guynemer termine sa Lettre en priant l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission charge de l'examen de son Mmoire.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. de Caligny prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner par une

Commission un appareil hydraulique dont il adresse une description, et qui

diffre, quelques gards, de celui dont il a fait l'objet d'une communi-

cation rcente.

L'appareil, remarque l'auteur, tant encore en ce moment dans l'atelier

de construction, MM. les Commissaires trouveraient peut-tre plus facile

de l'examiner que lorsqu'il sera mis en place.

M. Liais adresse, de Cherbourg, une Note ayant pour titre : Observation

du bolide du 18 novembre 1 85 1
;
calcul de son orbite, et consquences re-

marquables de la discussion de la portion de trajectoire comprise dans l'at-

mosphre terrestre.

M. Walsh, ancien consul gnral des Etats-Unis Paris, transmet de

nouveaux documents imprims concernant l'tablissement d'un systme
uniforme d'observations mtorologiques (1).

M. Kokylski, l'occasion des pices transmises, dans la sance prc-
dente, par M. Walsh, fait remarquer qu'il a lui-mme insist, plusieurs

reprises, dans les Notes qu'il avait adresses l'Acadmie, concernant des

(1) C'est par erreur que , dans le Compte rendu de la sance prcdente ,
M. Walsh a t

dsign comme actuellement charg des fonctions de consul gnral , fonctions auxquelles il

a renonc ds l'an dernier.
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questions de mtorologie, sur la ncessit d'un accord entre les savants

des diffrents pays, pour arriver l'tablissement d'un systme uniforme

d'observation.

M. de Romaxet demande et obtient l'autorisation de reprendre le

Mmoire qu'il avait lu dans la sance du 8 de ce mois, Mmoire qu'il se

propose de complter pour le soumettre ensuite de nouveau an jugement
de l'Acadmie.

M. Depoisson obtient une semblable autorisation pour diverses Notes

qu'il avait adresses, partir du 4 mars 1 847-

M. Sii.iii.iiM \N.\, en son nom et celui de M. Favre, demande l'autorisation

de faire prendre copie de quelques parties du Mmoire qu'ils ont prsent
en commun au concours pour le grand prix de Physique, et qui leur a valu

.une rcompense de l'Acadmie.

L'autorisation est accorde.

M. Brachet adresse une nouvelle Note sur des modifications qu'il pro-

pose pour le microscope.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents,

L'un par M. Chatin,

L'autre par M. Ditrieu.

A 5 heures l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

C R., i85a,
" Semestre. (T. XXXIV, N 7.)
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MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physiologie vgtale. Premire Note sur la chute des feuilles ; par
M. Charles Gaudichaud.

La thorie des mrithalles, cette clef de tous les phnomnes de la

vgtation, qu'on attaquait hier et qu'on attaquera demain encore, parce

qu'il est dans le sort de toute vrit d'tre longtemps conteste, n'en con-

tinuera pas moins sa marche progressive en expliquant tous les secrets de

l'organisation et des fonctions des plantes, en dvoilant tous les mystres

qu'elles renferment.

Nous ne nous arrterons donc pas, pour l'instant, rfuter les effets

de l'inexprience gare par des faits et des ides suranns. Mais nous con-

tinuerons, comme par le pass, combattre de front les dplorables prin-

cipes dont on nourrit ceux qui entrent dans la carrire des sciences; et

jusqu' ce que la vrit ait triomph, nous montrerons la fatale insuffisance,

ainsi que la dplorable strilit scientifique des doctrines enseignes dans

certaines coles franaises.

Cela dit, passons au sujet de notre Note.

C. R., !85a, i Semestre. (T. XXXIV, N 8.) 36
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Dans notre Organographie (i), dans notre Organognie (2), et dans

vingt de nos Mmoires sur l'anatomie, la physiologie et l'organognie
des plantes, nous avons cherch dmontrer que tous les individus vascu-

laires ouphytons qui composent les grands vgtaux ligneux, et produisent
leurs accroissements en hauteur (systme ascendant) et en largeur (sys-

tme descendant ou radiculaire
), vivent, avant tout, de leur vie indivi-

duelle (3).

Dans une Note spciale sur l'accroissement en hauteur des tiges (4),

nous avons prouv, par des expriences exactes, incontestables, que les trois

mrithalles qui composent ordinairement les phytons, se dveloppent,

pour ainsi dire, isolment les uns des autres, ou, autrement dit, dans une

parfaite indpendance de causes et d'effets; que, si les forces vitales qui

prsident leurs accroissements agissent, peu de chose prs, de la mme
manire dans chacun d'eux, elles sont du moins spciales et individuelles

pour les mrithalles pris isolment.

Pour corroborer ces faits, et prouver, de plus, que ces mrithalles ont

aussi chacun une vie spciale, nous apportons les petits arhres que nous

avons dj prsents l'Acadmie (5), pour montrer que les tiges ne s'ac-

croissent absolument plus en hauteur ds qu'elles sont constitues et soli-

difies (6).

Ces petits arbres, qui datent du printemps de 1847, comme d'ailleurs

on peut s'en assurer par l'inspection de leurs tiges, ont pniblement vgt,

(1) Gauihchaud, Recherches gnrales sur l'Organographie, la Physiologie et l'Organo-

gnie [Mmoires de l'acadmie des Sciences, tome VIII des Savants trangers).

(4) Comptes rendus des sances de VAcadmie des Sciences, sance du 27 juin 1842;

Botanique de la Bonite, Introduction, tome I, page 2^5.

(3) La vie phytonienne, fort distincte, selon nous, de la vie cellulaire.

Relativement cette dernire, l'Acadmie n'a pas oubli que nous avons cherch prou-

ver que partout o il y a une cellule vivante place dans les conditions favorables son exis-

tence, elle peut produire un vgtal (cellulaire ou vasculaire) tout fait semblable celui

d'o provient la cellule.
( Voyez Gaumchaud, Comptes rendus des sances de l'Acadmie des

Sciences, sance du 27 juin 1842, page 987, et Introduction la Botanique de la Bonite,

tome I., pages 299 et suivantes.) Signalons les faits; les thories sur la vie des plantes vien-

dront aprs

(4) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, sance du 10 mai 1847 ;
Bota-

nique de la Bonite, Introduction, tome II, page 364-

(5) Dans la sance du 27 mai 1847. {^''r cette Note.)

(6) Les mesures anciennes, vrifies aujourd'hui mme, n'ont pas vari.
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depuis ce temps,, dans l'angle d'une croise dont les vitraux sont rests

presque constamment ferms, et n'ont reu d'autres soins qu'un peu d'eau

de temps en temps, et souvent d'assez longs intervalles; ce qui les a con-

sidrablement retards dans leur croissance, mais ne les a pas empchs de

faire panouir tous les ans leurs bourgeons et de donner assez normale-

ment leurs feuilles.

Chaque anne ils ont offert les caractres suivants : Leurs feuilles se

sont ordinairement dveloppes du ao au 28 fvrier; les folioles ont jauni,

se sont fltries et dessches (moins la base des nervures principales des

deux feuilles infrieures), comme vous le voyez, du i5 au 3i juillet. Elles

sont restes fixes aux ptioles vivants et verts jusqu'en janvier ou fvrier,

poque laquelle les ptioles et les folioles sont tombs en mme temps,

probablement par l'action de la nouvelle sve.

Cette anne-ci, et quoique le bourgeon terminal soit sur le point de

s'panouir, les folioles tiennent encore assez fortement aux ptioles et les

ptioles la tige.

On sait que les choses ne se passent, en plein air, ni de la mme ma-

nire, ni aux mmes poques, car alors la chaleur, le vent, la pluie et le

froid sparent plus promptement les folioles de leurs ptioles; mais il n'est

pas rare de rencontrer, en automne (du i
er octobre au i5 novembre), des

marronniers [jEscuIus), et surtout des Pavia, entirement dgarnis de

folioles, dont les ptioles, encore vivants et verts, ne se sparent de la tige

que longtemps aprs.
On sait, d'ailleurs, que, dans notre climat, les marronniers de pleine

terre donnent leurs feuilles beaucoup plus tard et conservent leurs folioles

herbaces plus longtemps.
Le fait que nous prsentons l'Acadmie, de ptioles vivant six et

sept mois aprs la dessiccation'de leurs folioles, caduques ou marcescentes,
est d'une haute importance pour la thorie des mrithalles, qui s'empare
naturellement de tous les phnomnes de la vgtation pour les assujettir

aux lois du dveloppement ,
de l'organisation et des fonctions des tres

vascidaires primitifs, les phytons, et des sujets complexes, les arbres, qu'ils

composent et vivifient.

Cet exemple isol ne reprsente que l'un des nombreux jalons que
nous venons placer sur la route de la physiologie ; mais, uni tous ceux

que nous avons recueillis
,

il servira puissamment fortifier la thorie des

mrithalles, qui , seule, peut interprter une foule de phnomnes inex-

36..
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pliqiis jusqu' ce jour, tels que ceux que nous avons inscrits dans notre

Organographie sur la formation des opercules des fruits (i), des graines (a),

des embryons (3), des tamines (4), etc., et sur les articulations des tiges,

des pdoncules (5), des calices (6), des styles (7); thorie qui, en un

mot, peut seule clairer toutes les anomalies videntes de la vgtation.
Il rsulte du fait particulier que nous prsentons aujourd'hui l'Acad-

mie, que si les phytons, qui entretiennent annuellement la vie du vgtal

qui les produit, ont, en ralit, une existence individuelle comme tres

composs, ils ont cependant trois centres d'organisation ,
de dveloppe-

ment et de vitalit parfaitement distincts les uns des autres : uti pour la

tigelle persistante, un pour le ptiole, et un troisime pour le limbe simple
ou compos, et que l'altration ou la mort de l'un de ces articles ou

mrithalles n'entrane pas ncessairement et immdiatement celle des

autres (8).

En traitant, un peu plus tard, de la vitalit des tres vgtaux et de leurs

parties (9), dans un travail pour lequel nous groupons depuis longtemps
des matriaux, nous aborderons toutes les questions thoriques qui se

(1) Gaudichaud, Organographie, PL VI, fig. 2 et 3, i5 20.

(2) l., ibid., PL VI, fig. 23 27.

(3) Ici., ibid., PI. VI, fig. 14.

(4) Id., ibid., PL VI, fig. 1.

(5) Beaucoup de plantes, et particulirement les Malvaces des genres Sida, Abuti-

lon
,
etc.

(6) Gaudichaud, Organographie, PL VI, fig. 16, a.

(7) Id., ibid., PL VI, fig. 21, 22.

(8) Nous avons dmontr que, non-seulement des mrithalles tigellaires, ptiolaires ou

limbaires peuvent mourir isolment et se sparer des plantes, mais que des phytons tout

entiers (feuilles, tigelles et racines) de la base extrme de certains vgtaux meurent et se

dtachent entirement, sans que cela nuise en rien la vitalit des phytons suprieurs. Beau-

coup de Gramines, sinon toutes, sont dans ce cas. [Voyez Gaudichaud, Organographie,

PL IV, fig. 9.) Dans ces plantes, la premire feuille (le cotyldon) reste renferme dans le

prisperme de la graine. ( Voyez Gaudichaud , Organographie, PL V, fig. 2
)

et le premier

mrithalle tigellaire est form par la feuille secondaire , que, bien tort, on nomme primor-

diale. Le bourgeon de \&fig.
r
},.PL IV, est mal dirig ;

on ne devrait voir que la partie dor-

sale de la feuille improprement nomme primordiale par les uns, cotyldonairc par les autres.

(9) Voyez nos Becherches gnrales sur la Physiologie et l'Organognie [Comptes rendus

des sances de l 'Acadmie des Sciences, sance du 27 juin 1842 (
tout le Mmoire)], et Intro-

duction la Botanique de la Bonite, tout le premier volume , partir de la page 75.
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rattachent cet important sujet, et citerons les innombrables faits qui les

tayent, ce qui nous conduira naturellement une thorie rationnelle del

nature organique et physiologique des feuilles, et, par suite de cela, celle

de leur chute, naturelle ou accidentelle, dans les diffrents groupes vg-
taux

,
et dans les diverses rgions du globe que nous avons parcourues et

tudies, thories qui ne peuvent tre raisonnablement tablies, chacun

doit le reconnatre maintenant, que sur les principes phytologiques que
nous dfendons.

Pour servir clairer une question qui , depuis longtemps, a t sou-

mise au jugement de l'Acadmie, et qui sera probablement traite cette

anne, question que le manque trop gnral aujourd'hui de principes phy-

siologiques rationnels a, selon nous, totalement fait mconnatre, nous

ferons remarquer que les ptioles encore vivants de ce petit marronnier

(
comme aussi les folioles mortes et dessches) sont couverts, depuis leur

jeune ge, d'une grande quantit de cochenilles et d'animalcules de toutes

sortes, ce qui ne les a pas empchs, malgr la dessiccation de leurs folioles,

de se maintenir verts et pleins de vie, depuis le mois de juillet jusqu' ce

jour, a

analyse mathmatique. Mmoire sur l'application du calcul infinitsimal

la dtermination desjonctions implicites; par M. Augustin Cauchy.

Soient z une variable relle ou imaginaire, et

u, v, w,...

n fonctions implicites de cette variable, dtermines par un systme de n

quations distinctes. Supposons, d'ailleurs, que l'on connaisse les valeurs

particulires u
,

v01 w ,... de u, v, w,... correspondantes une certaine

valeur z de la variable z. Un moyen de rsoudre les quations donnes

sera de dvelopper u, v, <v,... suivant les puissances ascendantes de la diff-

rence z z . Mais ce dveloppement ne pourra s'effectuer que sous cer-

taines conditions qu'il importe de mettre en vidence. Ayant recherch ces

conditions, j'ai reconnu que, pour les dcouvrir, il convient de substituer

au systme des quations donnes le systme de celles qu'on en dduit

l'aide d'une premire diffrentiation
;

et je suis ainsi parvenu tablir sur

les fonctions implicites et sur leurs dveloppements en sries des thormes

gnraux qui paraissent dignes de remarque. Entrons ce sujet dans quel-

ques dtails, en commenant par ceux qui concernent un systme d'qua-
tions diffrentielles.
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Reprsentons par

S, o, <?, *,..:

n fonctions de z, m, v
, tv,... qui restent monodromes

(*), monognes et finies,

dans le voisinage des valeurs z
,
u

,
v

,
w ,... attribues z, u, v, cp,... ;

et concevons d'abord que l'on assujettisse m, p, u>,... la double condition

de vrifier, quel que soit z, les quations diffrentielles comprises dans la

formule

, . dz du dv dw _
I ~%

~
"<? "W

et de se rduire u
,

t>
,
w ,... pour z = z . Si 2> ne s'vanouit pas quand

on prend

Z=Z
,

U = U
,
V=V

,
W = W ,..,

alors, l'aide des thormes tablis dans mon Mmoire de 1 835 sur l'int-

gration des quations diffrentielles, on prouvera qu'il est possible de satis-

faire, au moins quand le module de la diffrence z z ne dpasse pas une

certaine limite, aux deux conditions nonces, par des valeurs de u, v,

.w,... qui seront dveloppes en sries convergentes, et qui reprsenteront
les intgrales gnrales des quations diffrentielles donnes. Il y a plus,

on peut affirmer (**) que dans l'hypothse admise, ces intgrales gnrales

(*) Une fonction de z est monodrome, dans le voisinage d'une valeur particulire attribue

z, quand alors elle reste continue et offre une valeur unique pour chaque valeur de z; la

mme fonction est monogne, quand sa" drive est monodrome.

(**) On peut effectivement dmontrer cette assertion comme il suit.

Considrons d'abord le cas particulier o, les variables u, v, w,... tant rduites la seule

variable ,on a z = o. Supposons encore que, la fonction monodrome et monogne %

conservant, pour des valeurs nulles de z et
,
une valeur finie distincte de zro, la fonction

monodrome et monogne t) s'vanouisse, quel que soit z, ponr a= o. Je dis qu'alors

sera la seule valeur de a qui, sans cesser d'tre continue, remplira la double condition de

s'vanouir avec z, et de vrifier, au moins pour tout module de z infrieur une certaine

limite , l'quation diffrentielle

(a)
du = dz.

Pour le prouverai suffit d'observer que ,
dans l'hypothse admise, l'quation diffrentielle
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seront les seules valeurs de u, v, tv,... qui, variant avec z par degrs insen-

sibles, rempliront, pour un module suffisamment petit de z z
,
les deux

conditions nonces. Enfin, comme les divers termes des sries obtenues

seront des fonctions monodromes, monognes et finies de la variable z, on

pourra en dire autant des valeurs trouves des variables u, v, w,... ou

mme d'une fonction monodrome, monogne et finie de ces variables.

Pour abrger, nous nommerons dsormais fonction synectique une

fonction d'une ou de plusieurs variables qui restera monodrome, mono-

gne et finie, dans le voisinage d'un systme quelconque de valeurs finies

attribues ces mmes variables. Cette dfinition tant admise, on dduira

immdiatement des principes que nous venons d'tablir la proposition
suivante :

donne pourra tre prsente sous la forme

(b) du Pudz,

P tant une fonction qui, pour un trs-petit module de z, acquerra une valeur finie, sensible-

ment gale celle de la fonction drive D En effet, remplaons l'quation (a) par l'-

quation (b); et soit, s'il est possible,

u = <f(z)

une fonction de z qui, s'vanouissant avec z sans tre constamment nulle, varie avec z par

degrs insensibles et vrifie
,
au moins pour un trs-petit module de z, l'quation (b ).

Si l'on

nomme r le module z
,
et u le module de

<p (
z

) , u sera infiniment petit en mme temps que r
;

et l'on pourra par suite attribuerai! module rune valeur r assez petite pour que la valeur

correspondante u du module u surpasse celles qu'on obtiendrait en supposant r<[ f . Cela

pos, si l'on applique une intgration rectiligne aux deux membres de l'quation (b), on
en tirera non-seulement

U = mod

mais encore

. / Pudz,

tt<|lru )

f tant la plus grande valeur que puisse acqurir le module de P, tandis que le module r

de z varie entre o
, t. Donc, si U diffre de zro, l'on aura

(c) ,<flr

Mais, dans l'hypothse admise, "$) sera, pour de trs-petites valeurs de r, une quantit finie dis-
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i
er Thorme. Soient z une variable relle ou imaginaire, et

u, v, w,...,

n fonctions de z assujetties i avarier avec z par degrs insensibles, en vri-

tiant les n quations diffrentielles comprises dans la formule

, . dz du dv div

V
1
) %

=
.X3

=
^?
= = '"'

.

tincte de zro, sensiblement gale au module qu'acquerra la fonction drive D pour une

valeur nulle de z. Donc, en assignant r une valeur suffisamment petite, on reconnatra que

la formule (c) doit tre rejete, en sorte qu'il est impossible d'attribuer U et tp(z) des

valeurs distinctes de zro.

Au cas spcial que nous venons d'examiner, substituons maintenant le cas plus gnral o,
le nombre n des variables u, c, w,... tant quelconque, l'on aurait encore z = o, et o, la

fonction monodrome et monogne % conservant, pour des valeurs nulles de z, u, v
, w,...

une valeur finie, distincte de zro, les fonctions monodromes et monognes O, "9, #,...

s'vanouiraient toutes, quel que soit z, pour des valeurs nulles de u, v, w, Alors, par

des raisonnements analogues ceux qui prcdent, et en substituant au module de u la somme

des modules de a, de <>, de w,... on prouverait encore qu'il n'est pas possible, dans l'hypo-

thse admise, de satisfaire aux quations diffrentielles

Xi O ty
(d) v du = dz, dv = dz, div ~dz, ..

par des valeurs de u, v, w,... qui s'vanouissent avec z, sans tre constamment nulles, et

varient avec z par degrs insensibles dans le voisinage d'une valeur nulle de z.

Considrons enfin le cas o, le valeurs particulires z0> <,, v
t>, <"<,> e z, a, c, w t

...

tant distinctes de zro, ainsi que la valeur correspondante de a, les fonctions %, , <?, *S>, . . .

seraient, au moins dans le voisinage de ces valeurs particulires, des fonctions monodromes,

monognes et finies ; et soient alors

.

" = T( Z )> l' = x( 2
)'

"== + (*)>'

les intgrales gnrales des quations (d ) ,
dduites de ces quations ,

l'aide de la mthode que

renferme le Mmoire de i835. On pourra encore affirmer qu'il n'existe point d'autre systme

d'intgrales gnrales, c'est--dire qu'on ne saurait trouver d'autres valeurs de u, i>, w,...

qui, variant avec z par degrs insensibles, remplissent la double condition de vrifier les

quations (d), quel quesoitz, et de se rduire
, e, ',... pour z = z; et, pour le d-

montrer, il suffira de raisonner comme dans le cas prcdent, en substituant aux variables

z
, , f>, ', . .

les diffrences

z zt ,
U T (z),

v x (z), iv +(),...,

dont chacune pourra tre, pour plus de commodit, reprsente par une seule lettre.
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o fe, t>, t?, 'B',..., reprsentent des fonctions synectiques de z, u, v, w,...;

a prendre les valeurs particulires et finies u
,
v

,
w ,..., pour une cer-

taine valeur particulire et finie z de la variable z. On pourra satisfaire

ces deux conditions, au moins pour des modules peu considrables de la

diffrence z z
, par un systme unique de valeurs de u, e, w,...; et ces

valeurs, qui reprsenteront les intgrales gnrales, seront des fonctions

monodromes, monognes et finies dez, tant que le module p de la diffrence

z z n'atteindra pas une certaine limite X. D'ailleurs, cette limite X, que
nous appellerons le module principal de la diffrence z z

,
sera le plus

petit de ceux pour lesquels se vrifiera ou l'quation caractristique

(2) fc = o,

ou l'une des quations

,0^ III
[) -=o, - = o,

- = O,...

Concevons maintenant que Q, dsigne une fonction synectique des

variables z, u, v, w,.... On conclura encore des principes ci-dessus exposs

que, si l'on substitue dans Q. les valeurs de u, v, w,..., fournies par les

intgrales gnrales, le rsultat de cette substitution sera une fonction mo-

nodrome, monogne et finie de z, tant que le module p de z z n'attein-

dra pas la limite X, pour laquelle l'une des quations

- = o, ^
= 0,

pourra tre vrifie. Alors aussi, en vertu du thorme gnral sur la con-

vergence des dveloppements ordonns suivant les puissances ascendantes

d'une variable, Q. sera dveloppable en une srie convergente, ordonne
suivant les puissances ascendantes et entires de la diffrence z z . Mais

cette dernire srie cessera gnralement d'tre convergente, partir de

l'instant o le module p atteindra la limite X.

Pour le prouver, il suffit d'observer que, si la diffrence z z

acquiert, avec le module X, un argument tel, que la valeur correspondante
de z vrifie ou l'quation

a

ou l'quation

1 = 0,

* = o,

on obtiendra, en gnral, une valeur infinie, dans le premier cas, pour fi,

G. R.. l85, I" Sc-nlrr. (T. XXXIV, M<>8.) Z')
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et, dans le second cas, pour la drive de Q. considre comme fonction de z,

c'est--dire pour la somme

Dz 2-f-DuQDx a + DQDz i> + DwQDz w-f- ....

qui, eu gard l'quation (i), peut tre prsente sous la forme

%D1 d. -+ t)Dn -+- <?D,,n + tg)Dw n -+- . . ._
,

et devient gnralement infinie avec En consquence, on peut noncer

encore la proposition suivante.

a e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le I
er thorme,

si l'on transforme une fonction synectique Q. des variables z, u, v, w,..., en

une fonction de la seule variable z, par la substitution des valeurs de u,

v, (v,-.-, qui reprsentent les intgrales gnrales des quations diffren-

tielles comprises dans la formule (i), Q considre comme fonction de z res-

tera monodrome, monogne et finie jusqu'au moment o le module p de

la diffrence z z atteindra le plus petit de ceux pour lesquels pourra

se vrifier l'une des quations

(4)
^ = o, ^

= o.

Ajoutons que, jusqu' ce moment, la fonction Q. sera dveloppable en une

srie convergente ordonne suivant les puissances ascendantes de z z
,

et que la srie obtenue deviendra gnralement divergente si le module p

devient suprieur la limite indique.
Concevons prsent que u, v, w,..., soient assujetties varier avec z

par degrs insensibles, de manire vrifier non plus le systme de n qua-

tions diffrentielles, mais les n quations finies

(5) U=o, r=
, fV=o,...,

U, F, PF,..., tant des fonctions synectiques des variables z, u, v, w,....

Supposons d'ailleurs que l'on connaisse les valeurs particulires u
,
v

,

>,..., de
, v, w,..., correspondantes une certaine valeur particulire

z de z. La rsolution des quations (5) pourra tre rduite la recherche

de valeurs de m, v, w,..., qui satisfassent la double condition de vrifier

les quations diffrentielles

(6) dU=o, dF=o, dW=o,...,
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et de prendre pour z = z les valeurs particulires u ,
v > w .... D'ailleurs,

si l'on reprsente par % la rsultante

S{Dtt
UDvrDw FF...)

forme avec les divers termes du tableau

D7, DJJ, T>W U,...,

DJF, D/F, V>W W,...,

on tirera des quations (6), rsolues par rapport du, dv, dw,..., d'autres

quations de la forme

(7) du = - dz, dv = - dz, div = ^-dz,...,
J> 3

O, <?, <$,..., tant ainsi que & des fonctions monodromes, monognes et

finies de z, u, v, w,..., et il est clair que le systme des quations (7)

pourra tre remplac par la formule (1).

Cela pos, les thormes 1 et 2 entraneront videmment les proposi-
tions suivantes :

3e Thorme. Soient z une variable relle ou imaginaire, et

u, w,

11 fonctions de z assujetties varier avec z par degrs insensibles, en vri-

fiant les n quations finies

(5J
V = o, F = o, W=o,...,

dans lesquelles U, V, W,..., reprsentent des fonctions synectiques de

z, m, v, w,.... Supposons d'ailleurs que l'on connaisse des valeurs particu-
lires et finies

,
t>

,
w ,..., de u, v, w,..., correspondantes une certaine

valeur particulire et finie z de la variable z, et posons, pour abrger,

S> = S
(

DaUDrDw FF...).

On satisfera aux quations (5) par un systme unique de valeurs u, v,

w,..., qui seront des fonctions monodromes, monognes et finies de z,

jusqu'au moment o le module p de la diffrence z z atteindra le plus

petit de ceux pour lesquels pourra se vrifier ou l'quation

% = o,

3 7 ..
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ou l'une des quations

i i i-= o,
- = o, = o, . . . .

4
e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme

prcdent, si l'on transforme une fonction synectique Q. des variables z,.

Uf V, W, . . ., en une fonction de la seule variable z, par la substitution des

valeurs trouves de u, v
i xv, ...; 2

,
considre comme fonction de z, restera

monodrome, monogne et finie, jusqu'au moment o le module p de la

diffrence z z atteindra le plus petit de ceux pour lesquels pourra se

vrifier l'une des quations

% = o,
i = o.

Ajoutons que, jusqu' ce moment, la fonction 2 sera dveloppable en une

srie convergente ordonne suivant les puissances ascendantes de z z ,

et que la srie deviendra divergente, si le module p dpasse la limite

indique.
Nous appellerons quations synectiques, des quations finies ou des

quations diffrentielles, dont les premiers membres ne renfermeront que
des fonctions synectiques des variables et de leurs drives. Cela pos, les

thormes que nous venons d'noncer se trouveront tous compris dans le

suivant :

5e Thorme. Si dsigne une fonction de z dtermine par un sys-

tme d'quations synectiques, et acquiert la valeur finie la pour une cer-

taine valeur particulire et finie z de la variable z, cette fonction restera

monodrome, monogne et finie, jusqu'au moment o le module de la dif-

frence z z atteindra le plus petit de ceux pour lesquels pourra se

vrifier l'une des quations de condition

i = -, Dz = -;
o o

et, jusqu' ce moment, Q. pourra tre reprsente par la somme d'une

srie convergente ordonne suivant les puissances ascendantes de la diff-

rence z z . La mme srie deviendra gnralement divergente, quand le

module de cette diffrence dpassera la limite indique.

Lorsque la fonction Q. est simplement une fonction synectique de z,

alors, en vertu du thorme 5, elle est toujours dveloppable suivant les

puissances ascendantes de z, et, par consquent, on peut toujours consi-
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drer une fonction synectique comme une fonction entire de z, com-

pose d'un nombre fini ou infini de termes. Telles sont, par exemple, les

fonctions e
at

, cosaz, etc.

On peut appliquer les thormes que nous venons d'noncer, mme
la dtermination ou au dveloppement d'une inconnue Q. dtermine, en

fonction de z, par un systme d'quations simultanes qui ne seraient pas

synectiques. Pour y parvenir, il suffira de transformer les quations don-

nes en quations synectiques. Or, il est ordinairement facile d'atteindre

ce but, l'aide des procds que fournit l'analyse algbrique, et en aug-

mentant, s'il est ncessaire, le nombre des inconnues.

Ainsi, par exemple, les quations non synectiques

u = \ (z), u = z
,

= arc sin z,

pourront tre remplaces par les quations synectiques

e" = z, u2 = z, sinM = z;

et l'quation non synectique

v = Aza + Bz*-+- ... + Hz\

o a, b, . ..,h sont des exposants quelconques, pourra tre remplace par

le systme des deux^quations synectiques

<> = Ae au
-+- Be

bu * . . . + He hu
,

e
u = z.

MMOIRES LUS.

1CONOMIE rurale. Recherches sur les eaux employes dans les irrigations;

par MM. Eue. Chevandier et Salvetat. (Extrait par les auteurs.
)

(Renvoi l'examen de la Section d'conomie rurale.)

Nous avons choisi, comme base de ce travail, sept sources trs-voisines

les unes des autres, places, dans une valle des Vosges, dans des condi-

tions analogues d'exposition, de situation, de hauteur au-dessus du niveau

de la mer, de temprature et de puret apparente; le sol qu'elles arrosent

prsente demme la plus grande analogie, et les trs-lgres diffrences que

l'analyse y accuse, sont dues videmment l'action prolonge des eaux

mmes dont nous voulions tudier l'influence.
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Nous nous bornerons dans cet extrait prsenter, d'une manire som-

maire, les rsultats relatifs deux de ces sources, de manire mieux en

prciser la discussion.

La fertilit des prairies arroses est-elle proportionnelle aux quantits
d'eau mises en uvre, ce qui indiquerait qu'elle est due surtout l'action

propre de l'eau? Est-elle, au contraire, jusqu' un certain point, indpen-
dante de ces quantits, et lie la prsence de matires dissoutes, que l'eau,

agissant comme vhicule, apporte aux racines des plantes?
Tel est le problme que nous avions rsoudre.

Nous avons donc d tenir compte des quantits d'eau employes
l'irrigation, de la nature et de la quantit des matires qu'elles tenaient en

dissolution, de la quantit des matires rcoltes et de la composition de

ces dernires.

Nos expriences sur le terrain ont t faites en 1847 et en '848.

La premire anne, nous avons rgl l'irrigation d'aprs les habitudes

locales'. Le pr arros par la mauvaise source a reu a55 744 mtres cubes

d'eau par hectare, et le pr arros par la bonne source 164 28 c mtres
cubes

;
le poids des rcoltes a t, pour le premier de ces prs, de 23 1 2 kilo-

grammes par hectare et, pour le second, de 7896 kilogrammes.
La seconde anne, au contraire, nous nous sommes placs dans des

conditions identiques relativement aux quantits d'eau
, qui ont t de

126273 mtres cubes par hectare pour la mauvaise source, et de

1 3o 3 1 1 mtres cubes pour la bonne source. Le poids des rcoltes a t

de 2 749 kilogrammes par hectare pour la prairie arrose par la mauvaise

source, et de 1 o 469 kilogrammes pour celle qui a reu les eaux de la bonne.

Ces rcoltes ont toujours t coupes la faux, le mme jour et par
le mme homme, afin de rester, autant que possible, dans des conditions

comparables.
En admettant, comme matire parfaitement sche, celle qui, rduite

en fragments aussi menus que possible, n'accuse plus de perte la balance

aprs plusieurs dessiccations successives -t- i4o degrs dans le vide sec,

nous avons trouv que nos foins contenaient, au moment de la rcolte,
des quantits d'humidit variant de 21 27 pour 100, nos regains des

quantits variant de 24 34 pour 100, et que, aprs environ un an de

magasin, ces quantits d'humidit taient rduites 12 4- ou 14 pour 100

pour les foins, et 14 ou i5 pour 100 pour les regains.
La composition lmentaire des divers foins et regains ne nous a pr-

sent que de lgres variations, l'azote except.
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Les quantits de matires minrales contenues dans ces rcoltes ont

vari de 5 6 pour i oo pour les foins, et de 9 10 pour 1 00 pour les

regains.

En rsum, on voit que, avec des quantits gales d'eau et dans des

conditions, du reste, tout fait Comparables, ou mme avec des quantits
d'eau plus fortes pour la mauvaise source, la rcolte de la prairie arrose

par cette source n'a t que le ^ ou le j de la rcolte produite sous l'in-

fluence de l'eau de la bonne source. C'tait donc dans la qualit des eaux

et non dans leur quantit que nous devions chercher les causes de ces

diffrences si considrables dans les rcoltes.

Nous avons analys successivement les gaz (1) et les matires min-
rales ou organiques dissoutes ou tenues en suspension par ces eaux. La

quantit et la nature des gaz sont peu de chose prs semblables
;
les ma-

tires minrales offrent aussi assez de similitude pour qu'on puisse supposer

que ces sources proviennent d'une mme nappe d'eau souterraine et qu'en
traversant le sol pour arriver la surface de la terre elles se modifient, soit

en cdant aux couches qu'elles traversent quelques-uns de leurs lments,
soit en se chargeant de quantits variables de matires organiques. Ces der-

nires sont d'une couleur brun fonc, et nous avons cru y reconnatre la

prsence de l'acide humique, de l'humine et de l'acide. crnique de Berze-

lius. Nous n'y avons pas trouv de sels ammoniacaux.

Les gaz dissous dans ces eaux sont de l'acide carbonique, de l'oxygne,
de l'azote et de l'hydrogne sulfur. Soit qu'on examine leur volume total,

soit qu'on les considre chacun isolment, on ne trouve ni dans leur nature

ni dans leur quantit la cause des diffrences prsentes par les rcoltes.

Les matires minrales sont de la silice, du chlore, de l'iode; des

acides sulfurique, phosphorique, carbonique et arsnieux; de la potasse,

de la soude, de la chaux, de la magnsie, de l'alumine, des oxydes de

fer et de manganse. Leur proportion totale a t dtermine par des

vaporatious lentes faites sur des quantits considrables de liquide. Ces

substances sont tantt solubles dans l'eau
,
tantt seulement solubles

dans l'acide chlorhydrique, tantt enfin insolubles dans ces deux agents :

sous cette dernire forme, nous croyons pouvoir les considrer comme

sans action sur la vgtation. De mme que pour les gaz, soit qu'on
examine la quantit totale des matires minrales, soit qu'on recherche

(1) Les analyses des gaz ont t faites par M. Lewy.
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l'influence de celles de ces substances que nous avons rencontres en quan-

tits perceptibles et sous la forme soluble dans l'eau ou dans les acides,

on ne trouve ni dans leur nature ni dans leurs proportions la cause des

diffrences que nous avons signales dans les rcoltes.

Nous ne pouvions donc chercher la solution du problme que dans

les substances organiques dissoutes* dans les eaux d'irrigation. D'aprs la

composition centsimale de ces matires, pour les deux sources prises

comme types dans cet extrait, l'oxygne et l'hydrogne s'y trouvent dans

le mme rapport. Mais ces matires sont plus riches en carbone dans la

mauvaise source et plus riches en azote dans la bonne. L'azote de la bonne

source est celui de la mauvaise comme ioo est 42? tandis que le car-

bone de la mauvaise source est celui de la bonne comme 100 est o,4-

Ces deux rapports ne suffiraient pas pour expliquer les diffrences

de pouvoir fertilisant que nous avons rencontrs, si l'on ne considrait que

la quantit totale de matire organique amene par l'irrigation sur 1 hectare,

ou mme que la quantit d'azote contenu dans cette matire organique. En

effet, en 1847, la mauvaise source a fourni par hectare 1677 kilogrammes

de matires organiques, et la bonne source o,53 kilogrammes seulement.

De mme, en 1847, en ne prenant que les irrigations du printemps, on

trouve que les quantits d'azote contenues dans la matire organique des

eaux employes l'irrigation d'un hectare, ont t pour la mauvaise source

de 40 kilogrammes, et pour la bonne source de 33 kilogrammes seule-

ment; et cependant les foins rcolts, aprs ces irrigations, ont t dans la

proportion de 1 pour la mauvaise source et de 3 pour la bonne. Ainsi,

dans ce cas, la plus grande production concide avec la moindre quantit

absolue, soit de matire organique, soit d'azote.

Il ne suffit donc pas, pour qu'une source soit plus fertilisante qu'une

autre, qu'elle fournisse une plus grande quantit de matire organique, on

que la quantit absolue d'azote contenu dans les matires organiques

qu'elle apporte sur le sol soit plus forte.

Mais, si, au lieu de considrer seulement les quantits absolues soit de

matires organiques, soit d'azote engag dans ces matires, on recherche

les proportions relatives de l'azote et du carbone qui entrent dans leur

composition, on trouve que 100 de carbone correspondent pour les

bonnes sources 1 1 d'azote au moins, et, pour les mauvaises sources,

4 d'azote au plus ;
d'o l'on voit que les proprits fertilisantes de nos

bonnes sources correspondent constamment une proportion presque

trois fois plus forte d'azote considr relativement au carbone.
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1000 kilogrammes d'eau de fumier renferment, dans leur matire

organique, 600 grammes d'azote. D'aprs le tableau des quivalents des

engrais de MM. Boussingault et Payen, la fumure normale annuelle pour
1 hectare est de 66000 kilogrammes d'eau de fumier; 1 hectare reoit

donc 40 kilogrammes d'azote.

C'est exactement le rsultat auquel nous sommes parvenus en i84#,

pour la bonne source, en portant i3o millions de kilogrammes environ la

quantit d'eau employe l'arrosement de 1 hectare. En effet, 1000 kilo-

grammes de l'eau de la bonne source, correspondant peu prs i mtre

cube, contiennent ogr,33 d'azote; les i3o millions de kilogrammes d'eau

employe reprsentent donc 43 kilogrammes d'azote.

L'effet de cette irrigation a t la fertilisation la plus grande qu'on

puisse donner une prairie, et cela n'a rien qui doive tonner, puisque
l'eau dont nous nous sommes servi peut tre assimile une bonne eau de

fumier trs-tendue.

Est-ce dire qu'aprs avoir servi l'irrigation de 1 hectare, toute cette

eau sera compltement dpouille, soit de la matire organique qu'elle

contenait, soit de la matire azote fertilisante ? Nous ne le pensons pas;
mais il nous parat vident qu'une certaine partie aura d tre absorbe.

De nouvelles expriences seraient ncessaires pour dcider si les eaux qui
. doivent des qualits spciales la prsence de matires organiques azotes

perdent, en effet, une partie de leurs proprits fertilisantes, si, suivant

l'expression si pittoresque des irrigateurs des Vosges, elles se dgraissent ,

aprs avoir servi l'irrigation d'une certaine tendue de prairies.

Quoi qu'il en soit, l'action utile des substances organiques azotes

dans les irrigations nous parat bien dmontre, ainsi que l'action neutrali-

sante qu'exercent leur gard certaines substances probablement dpour-
vues d'azote.

Conclusions-

i. De deux sources semblablement situes, dont les eaux sont em-

ployes l'irrigation en quantits gales, et qui produisent des rcoltes dif-

frentes, les bons effets de la source fertilisante ne semblent dus :

Ni aux gaz tenus en dissolution par l'eau
;

Ni aux sels alcalins ou terreux solubles qu'elle contient
;

Ni la silice
;

Ni aux composs ferrugineux ;
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Ni mme la masse des matires organiques dissoutes dans les eaux ;

2. Ces proprits fertilisantes semblent tenir la proportion d'azote

contenu dans la matire organique dissoute dans l'eau
;

3. Mais il ne suffit pas de considrer la quantit absolue de l'azote, il

faut encore tenir compte du rapport de l'azote au carbone dans les matires

organiques que les eaux d'irrigation contiennent;

4- Abstraction faite des matires minrales, une source fertilisante

se rapproche beaucoup d'une eau de fumier trs-tendue.

chimie agricole. tudes chimiques et physiologiques sur les vers soie;

par M. En.kvi Peligot. (Deuxime Mmoire.)

(Renvoi la Section d'conomie rurale.)

Ce travail est la suite des recherches que j'ai entreprises dans le but

d'tudier les phnomnes qui se succdent pendant la vie et les mtamor-

phoses du ver soie. Dans mon premier Mmoire, j'ai indiqu la marche

que j'ai suivie pour dterminer le poids des feuilles de mrier exiges par

le dveloppement d'une quantit donne de larves, en pesant la litire et

les djections laisses comme rsidus.

Le travail que je prsente aujourd'hui a pour objet de suivre le pas-

sage et d'tablir la composition chimique des substances inorganiques

qu'on rencontre dans les diffrents produits que j'ai recueillis pendant le

cours des ducations peses. Je prsenterai plus tard, l'Acadmie, les

rsultats fournis par la mme recherche en ce qui concerne les lments

organiques.

Cette tude offre un double intrt : sous le rapport physiologique,

elle tablit les conditions d'alimentation qui prsident au dveloppement
de ces insectes; au point de vue de l'agriculture, elle permet de dcider

si la culture du mrier est ou n'est pas une culture puisante, enlevant

rapidement au sol les sels minraux qui font sa fertilit.

Pour rechercher et analyser ces substances inorganiques, j'ai
com-

menc par incinrer les diffrents produits provenant des ducations dont

j'ai
donn les rsultats, ces produits ayant t pess l'tat sec. L'tude

chimique des cendres, en ce qui concerne leur prparation et leur analyse,

prsente de trs-grandes difficults
;
les rsultats qu'elle fournit ne doivent

tre accepts, qu'autant que la valeur des procds mis en uvre se trouve

tablie par la discussion mme de ces procds. J'ai indiqu, dans mon
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Mmoire, les prcautions que j'ai prises pour la prparation des cendres,

qui a t faite une temprature aussi basse que possible, et la marche

que j'ai suivie pour le dosage de chacune des substances qu'on rencontre

dans ces cendres.

Les rsultats suivants ont t obtenus par l'incinration des produits

de l'ducation que j'ai faite en 1 85 1 :

Feuilles distribues. Fraches, io52 gr
,5; dessches, 25 grammes;

elles contiennent 1 1,6 pour 100 de cendres. Soit 3ogr
,7.

Produits obtenus. Litire sche, 1 36 grammes ;
elle a laiss 1 1 ,6 pour roo

de cendres
'

I 5gr,7

Djections. 98 grammes 1 3,8 pour 100 de cendres i3gr
,.')

Vers. i43gr
,62 i4 pour 100 de matire sche, 20gr

,6o.

Les vers secs ont donn 9 pour 1 00 de cendres. Soit.. . . , . i
gr
,9

Voici la composition moyenne de chacun de ces produits :

3i r
,i

Composition des cendres.

Feuilles et litire.

'7>6
Djections.

Silice 17,6 20,0

Acide carbonique ,. 18,6 18,0

Acide phosphorique 10, 3 7,6
Acide sulfurique 1 ,6 traces

Chlore.: .... 0,8 1,2

Oxyde de fer 0,6 0,7
Chaux 26,2 29>5

Magnsie 5,8 6,0

Potasse i8,5 17,0

100,0 100,0

Vers.

3,9

io,5

29,0

'9

traces

8,3

9> 3

36, o

La composition des cendres des feuilles et litires, et des djections,

est la moyenne qui rsulte de l'analyse de quatre lots de chacun de ces

produits recueillis pendant des temps peu prs gaux, brls et analyss

sparment. Chaque lment a t dos directement.

Le poids des cendres laisses par les feuilles, dduction faite du char-

bon
,
varie entre 12, 5 pour 100 pour les feuilles jeunes ,

et 10,8 pour les

feuilles arrives tout leur dveloppement. Cette diffrence est due pro-
bablement ce que la production de la substance organique augmente

plus rapidement que l'absorption des substances salines empruntes au sol.

Les feuilles qui ont servi cette ducation proviennent toutes d'une

38..
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douzaine de petits mriers, non greffs, gs de sept huit ans, placs les

uns ct des autres, et venus Svres, dans un sol trs-calcaire.

La nature des substances inorganiques contenues dans la feuille du m-
rier explique la prfrence que les vers soie accordent cette feuille, leur

nourriture unique. Elle contient, en effet, des quantits d'acide phospho-
rique et de potasse plus considrables que celles qu'on a constates jusqu'

prsent dans les autres feuilles. La proportion de ces corps, consigne dans

le tableau ci-dessus, est loin d'tre exceptionnelle ;
des feuilles, recueillies

Svres, dans un meilleur terrain
,
ou provenant soit des bergeries de

Senart, soit de la ppinire du Luxembourg, ont fourni une quantit plus
considrable d'acide phosphorique, quantit qui dpasse i5 pour loodans
trois des chantillons dont j'ai donn la composition dans mon Mmoire.

La proportion des substances minrales contenues dans les djections

augmente mesure que les vers avancent en ge ; c'est le contraire de ce

qu'on observe pour les feuilles. Cette proportion a vari entre i3,2 et

i5,i pour 100 de djections sches; de mme que pour les cendres des

feuilles, elle varie avec la nature du sol. Des djections, provenant des du-

cations de M. Camille Beauvais, m'ont donn plusieurs fois 18 et mme
jusqu' i[\ pour ioo de cendres.

En ce qui concerne les larves, prises aprs leurs mues ou ayant jen,
la proportion des cendres est comprise entre 9 et 1 1 pour 100 de leur poids
sec

;
elle diminue mesure que les vers approchent de leur maturit. Les

vers qui ont commenc filer ne laissent, par l'incinration, que 4 pour 100

de cendres
;
celles-ci sont trs-riches en phosphate de magnsie : elles con-

tiennent moins de potasse que celles des vers non encore mrs. Ces r-
sultats trouvent leur explication, d'une part, dans la production de ce

liquide alcalin dont le vers se dbarrasse au moment o il commence son

cocon
;
d'autre part ,

dans la proportion considrable des substances inor-

ganiques qui se trouvent dans ses dernires djections.
Les chrysalides, dessches, laissent 7 8 pour 100 de cendres

;
comme

les papillons mettent, avant et aprs la sortie de leurs cocons, des liquides

chargs de substances salines, on ne trouve plus dans ces insectes que la

moiti environ des substances minrales qu'on rencontre dans les chrysa-

lydes. Les papillons mles donnent 3,3 et les femelles 4>3 pour 100 de

cendres. Quant la soie dessche, elle ne laisse
, par l'incinration

, que
1 ,2 pour oo de cendres.

Les ufs des vers soie contiennent 35,6 pour 100 de matires sches.

Celles-ci fournissent 3,6 pour 100 de leur poids de cendres dont la com-
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position est reprsente par les nombres suivants :

Acide phosphorique. . 53 ,8

Potasse . 2g,5

Magnsie 1 o
, 3

Chaux 6,4

100,0

Cette composition est remarquable plus d'un titre; elle montre une
l'ois de plus le rle principal que l'acide phosphorique joue dans la forma-

tion des tres
;
elle attribue la magnsie une fonction plus importante que

.celle qu'on lui accorde gnralement. En la comparant celle des cendres

laisses par les vers leurs diffrents ges, on observe que le travail qui s'ac-

complit chez l'insecte est un travail incessant d'limination, qui a pour objet
d'carter peu peu, sous forme de djections d'une nature varie, djec-
tions dont la soie elle-mme fait peut-tre partie, les substances qui ont

d'abord servi son dveloppement, et de concentrer, la fin de son exis-

tence, celles de ces substances que rclame la reproduction de son espce.
Ces lments, qu'on peut appeler organisateurs par excellence, sont ceux

qu'on rencontre dans toutes les semences, dans les ufs comme dans les

graines. Sous le rapport des produits inorganiques, les cendres d'un oeuf

de ver soie prsentent la plus grande similitude avec les cendres d'un

grain de bl
;
les mmes lments s'y rencontrent, l'exclusion de tous les

autres, offrant entre eux, sinon les mmes rapports absolus, au moins les

mmes relations numriques. Aussi, ct de l'acide phosphorique, qui
est en quantit prdominante, on trouve la potasse, puis la magnsie, dont

la proportion dpasse toujours celle de la chaux.

Cette unit de composition chimique, qui tend confondre le rgne
animal avec le rgne vgtal, n'implique-t-elle pas l'unit, l'identit ou la

ressemblance des organes auxquels appartiennent ces lments minraux ?

Quels sont ces organes chez les plantes et chez les animaux? C'est ainsi

que l'analyse chimique, applique l'tude des lments qui prsident
la formation des produits organiques, fait surgir des questions bien

dignes assurment de l'attention des physiologistes.

Les rsultats analytiques consigns dans ce travail conduisent, dans

un autre ordre de faits, des donnes dont l'agriculture peut tirer parti. La

quantit moyenne de feuilles de mriers fournie annuellement par un hec-

tare de terre s'lve 13990 kilogrammes, d'aprs M. de Gasparin. Le

poids des substances minrales empruntes au sol par ces feuilles serait
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de 5o kilogrammes, en supposant que celles-ci contiennent 3o pour ioo

de matires sches; lesquelles donnent 12 pour 100 de cendres.

Cette quantit est infrieure celle qui est enleve au sol par la plu-

part des autres cultures. On sait, d'ailleurs, qu'elle lui est restitue en pres-

que totalit quand la consommation de la feuille a lieu sur place, et que les

litires des vers et les rsidus de la filature sont soigneusement recueillis

et employs comme engrais.

MMOIRES PRSENTS.

klectrochimie. Noie sur largenture lectiochimique, en rponse
M. de Ruolz; par M. Henri Rouilhet.

(Renvoi l'examen de la Commission qui a fait le Rapport sur la premire
communication de M. Henri Bouilhet, Commission qui se compose de

MM. Thenard, Pelouze, Regnault.)

Dans la sance dernire, M. de Ruolz est venu contredire les faits

conclus d'un Mmoire que j'avais eu l'honneur de soumettre au jugement

de l'Acadmie, et sur lequel une Commission, par l'organe de M. Pelouze,

a fait un Rapport favorable.

Dans sa Note, il rclame d'abord un droit de priorit pour avoir

annonc le premier, en 1841, que, selon ses propres expressions, con-

trairement aux lois gnrales de la prcipitation des mtaux les uns par

les autres, le fer, qui prcipite l'argent de ses dissolutions acides, est, au

contraire, prcipit et remplac par lui dans ses dissolutions cyanures.

Puis, prtendant que ce n'est qu' l'aide d'un simple jeu de formules

que j'ai pu dmontrer l'identit des dissolutions d'argent dans les trois

prussiates, il annonce qu'il soumettra l'Acadmie quelques faits de nature

contredire ma thorie.

A ces faits, je me contenterai de rpondre :

i. Qu'en i84o, quoique les Traits de chimie n'en fissent pas men-

tion, on savait que les sels d'argent se dissolvaient dans le prussiate jaune,

puisque le 29 septembre de cette anne M. Elkington l'avait annonc dans

un brevet, en dterminant la condition ncessaire et suffisante, c'est--dire

Y bullition ;

2 . Que M. Elkington, en 1840, et, aprs lui, M. de Ruolz, en 1841,

ne s'taient occups de ce fait qu'au point de vue industriel, et que je ne

sache pas que quelqu'un, avant moi, ait annonc que c'tait le cyanure
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double de potassium et d'argent, CyR, Cy Ag, qui ft le compos d'argent

qui prit naissance dans la raction des sels de ce mtal sur les trois prus-

siates; que, du reste, ce n'tait pas un jeu de formules, mais l'analyse

chimique qui m'avait dmontr la prsence de ce sel;

3. Que, pas plus dans ses dissolutions acides que dans ses dissolutions

cyanures, l'argent ne prcipite le fer; puisque si l'on met du cyanure

d'argent, par exemple, avec du cyanoferrure de potassium, il se fait du

cyanoferrure d'argent et un sel de potassium qui est l le cyanure simple,

comme l'a dmontr M. Gay-Lussac.
Or le cyanoferrure d'argent est un prcipit blanc trs-instable, qui

bleuit l'air.

Sous l'influence de l'bullition, il se dcompose en protocyanure de

fer et en cyanure d'argent qui se combine alors avec le cyanure simple de

potassium qui avait t mis en libert.

4- M. de Ruolz dit, dans sa Note, que mes expriences renverseraient

toutes les thories et notamment celles de MM. Dumas, Thenard, Berzelius,

Liebig, Graham, etc.; l'approbation donne par quelques-uns de ces

savants chimistes mon Mmoire, rpond cette singulire assertion.

M. de Ruolz annonce un prochain Mmoire sur les faits qui se pro-

duisent lors de la prparation et de la dcomposition des bains d'argent

par la pile. On comprendra que nous n'ayons pas rpondre des exp-
riences qui ne sont pas encore faites.

Mais comme l'Acadmie nous a fait l'insigne honneur d'ordonner

l'insertion de notre premier travail dans le Recueil des Savants trangers,

c'est pour nous un devoir de continuer nos recherches, et nous sou-

mettrons aussi, de notre ct, un nouveau Mmoire au jugement de l'Aca-

dmie.

mktkouologie. Premier Mmoire sur les eaux de pluie de l'Observatoire

de Paris; par M. Barral. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Boussingault, Regnault, de Gasparin.)

Nous nous bornerons reproduire, comme conclusions de nos recher-

ches, les nombres qui reprsentent les quantits de matires diverses que
nous avons dtermines directement et apprcies en poids. Nous pensons

que ces nombres seront un premier lment mtorologique de quelque

importance, et que, en poursuivant notre travail, nous arriverons mettre

en vidence les variations que les saisons introduisent dans les matires
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dissoutes dans les eaux de pluie. Des analyses faites en d'autres lieux mon-

treront l'influence des climats sur la nature des eaux.

Matires dtermines dans les eaux de pluie de la terrasse de l'Observatoire, par mtre cube

moyen, de juillet dcembre i85i (six mois).

Azote 6
, 397

Ammoniaque 3
, 334

Acide azotique 14 , 069
Chlore 2,801

Chaux 6,220

Magnsie 2
,
1 00

Matires dtermines dans les eaux de pluie de la cour de l 'Observatoire , par mtre cube

moyen, d'aot dcembre 1 85 1 (cinq mois).

Azote 7 , 939

Ammoniaque 2 >769
Acide azotique 21 ,800

Chlore 1 ,946
Chaux 5 , 397

Magnsie 2
,
3oo

Matires verses Paris par les eaux de pluie, sur 1 hectare, en six mois (juillet

dcembre i85i), la hauteur de la plate-forme de l'Observatoire.

kil

Azote i3,490

Ammoniaque . 7 , o32

Acide azotique 29,695
Chlore 5, 910
Chaux i3,ii4

Magnsie 4'4^o

Matires verses Paris par les eaux de pluie, sur 1 hectare, en cinq mois \aot

dcembre 1 85 1 ), la hauteur de la cour de l'Observatoire.

k,l

Azote 1 2
,
323

Ammoniaque 4> 299
Acide azotique 33

, 840
Chlore 3,019
Chaux 8,398

Magnsie 3, 700
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physiologie. Mmoire sur l'absorption et les effets gnraux de l'iode

employ dans les pansements et les oprations chimrgicales , par
M. Bonnet. (Extrait par l'auteur.)

(
Renvoi l'examen de la Commission nomme pour divers Mmoires rela-

tifs l'action physiologique de l'iode
; Commission qui se compose de

MM. Thenard, Magendie, Dumas, Pouillet, lie de Beaumont, Gaudi-

chaud, Bussy.)

L'iode, appliqu. sur des ulcres ou inject dans la cavit des abcs

et des membranes sreuses, est absorb et se retrouve dans divers produits

d'excrtion, spcialement dans l'urine et la salive.

L'absorption la surface des cavits closes, -et l'limination par les

produits excrts, spcialement par les urines, peut s'lever, pendant plu-
sieurs semaines, et sans altration de la sant, plus de i gramme d'iode

par jour. Cette absorption et cette limination modifient l'conomie tout

entire, et peuvent amliorer notablement des maladies scrofuleuses con-

stitutionnelles, pourvu qu' l'aide de prcautions spciales dans les panse-

ments, on maintienne, au moins pendant un mois et demi deux mois,
une limination d'iode par les urines telle, que les ractifs y dterminent,
sans vaporation pralable, une teinte bleue fonce.

Des vsicatoires, des cautres et des moxas absorbent, avec la plus

grande facilit, l'iode que l'on dpose leur surface; et, la suite de pan-
sements quotidiens, celui-ci peut tre retrouv dans les urines et la salive,

tant que les plaies artificielles ne sont pas cicatrises. A l'aide de la mdi-
cation iodique sur des vsicatoires loigns des yeux, on peut gurir des

ophthalmies scrofuleuses, sans remdes intrieurs et sans applications

locales. Des modifications constitutionnelles profondes sont possibles, si

l'on fait absorber, pendant plusieurs mois, sur des moxas ou des cautres,
une telle quantit d'iode, que les urines puissent toujours prendre une

teinte bleue fonce par l'amidon et le chlore.

Parmi les prparations iodes, les seules dont l'absorption soit con-

stante la surface des ulcres ou des vsicatoires, sont les vapeurs d'iode

suivant le procd de M. Goin (de Saint-Alban), et l'iode iodur mlang
l'axonge. Les pansements avec une pommade qui contient : axonge,

3o grammes; iode, i gramme; iodure de potassium, i grammes, sont pr-
frables tous les autres, et spcialement ceux que l'on fait avec la

leinture d'iode.

On peut se contenter, pour rechercher l'iode dans les urines et la

. K., 1852, i Semestre. (T. XXXIV, N8.) 3o,
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salive, de la solution d'amidon et de celle d'hypochlorite de soude (liqueur

de Labarraque); et comme les liquides animaux, spcialement l'urine,

dcolorent l'iodure d'amidon, l'intensit et la persistance plus ou moins

prolonge de la couleur bleue produite parles ractifs, permettent de juger

approximativement de la proportion d'iode.

En faisant absorber par la mthode endermique, non-seulement les

prparations iodes, mais divers rsolutifs, tels que le chlorhydrate d'am-

moniaque, le nitrate de potasse, la cigu, etc., on peut obtenir des rso-

lutions plus rapides et plus sres qu'en appliquant ces substances sur la

peau recouverte d'piderme.

organognie vgtale.. Organognie de la famille des Capparides

(Cleome, Polanisia, Capparis); par M. Payer.

(Commission prcdemment nomme : MM. de Jussieu, Brongniart.

Richard.)

Deux tribus constituent la famille des Capparides : les Clomes et

les Capparides proprement dites; leur mode de dveloppement est aussi

diffrent que leur organisation, car, les unes par leur symtrie, le nombre

et l'volution de leurs tamines, la nature de leur
pistil,

la disposition et la

forme de leurs ovules, ressemblent beaucoup aux Crucifres, tandis que les

autres, par la multitude de leurs tamines et leur dveloppement centri-

fuge, par l'organisation de leur pistil et les dispositions multisries de leurs

ovules sur les placentas, ont beaucoup d'analogie avec les plantes de la

classe XJCX, des Guttifres, de M. Ad. Brongniart. Aussi vais-je exposer

sparment leur organognie.
Clomes. Le calice des Cleome et des Polanisia est compos de

quatre spales distincts jusqu' la base. Deux sont latraux; deux sont, l'un

antrieur, l'autre postrieur. Ils sont trs-troits, et, peu de temps avant

l'anthse, ils atteignent peine la moiti de la hauteur des ptales. A

l'poque de l'panouissement, ils se rflchissent dans le Cleome, tandis

qu'ils restent dresss dans le Polanisia. Lorsqu'on suit le dveloppement de

ces spales, on est frapp des diffrences profondes qu'ils prsentent dans

ces deux genres. Ainsi, dans les Cleome, ilsjapparaissent par paire, d'abord

les deux latraux, puis les deux autres. Dans les Polanisia, le spale ant-

rieur se montre, l'origine, sous la forme d'un large bourrelet qui double

en quelque sorte la bracte mre. Viennent ensuite les deux spales lat-

raux, et enfin le spale postrieur. Cette diffrence dans l'ge des spales en
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entrane pendant longtemps de correspondantes dans leurs formes et leurs

dimensions. Mais, lorsque tous se sont dvelopps, tous se ressemblent, et

le calice, qui tait irrgulier dans sa jeunesse, est devenu rgulier.

La corolle est polyptalet les ptales alternent avec les spales. Us

naissent tous en mme temps et se disposent en prfloraison contourne

dans les Polanisia comme dans les Cleome. Leur limbe est port sur un

long onglet, mais leur dveloppement n'offre rien de spcial.

La symtrie des tamines est la mme dans les Cleome et dans les

Polanisia. Il y a deux tamines opposes chacune un spale latral, et

deux groupes d'tamines opposs, l'un au spale antrieur et l'autre au

spale postrieur. Seulement, le nombre des tamines dans chaque groupe
est variable. Ainsi, tandis que dans les Cleome il n'y a que deux tamines

dans chaque groupe, il y a deux tamines dans le groupe postrieur et

quatre dans le groupe antrieur, dans les Polanisia. Mais le mode de dve-

loppement de ces tamines est trs-diffrent dans les deux genres. Dans les

Cleome, o l'volution est rgulire, les deux tamines latrales se montrent

d'abord, et ce n'est que plus tard que les groupes antrieur et postrieur

apparaissent simultanment. Dans les Polanisia, au contraire, l'volution

est irrgulire pour les tamines comme pour le calice, mais en sens inverse
;

tandis que pour le calice, c'est Je spale antrieur qui se dveloppe d'abord,

puis les deux latraux et enfin le postrieur; pour les tamines, au contraire,

ce sont les deux tamines postrieures qui apparaissent d'abord, puis les

deux latrales, puis les quatre antrieures. Comme pour le calice, du reste,

lorsque la fleur a atteint son complet dveloppement, toutes les tamines

sont gales et l'androce est rgulier.
Dans les Cleome, le disque n'est autre chose que le gonflement de la

portion du rceptacle qui supporte les tamines et le pistil,
et comme la

fleur est essentiellement rgulire, le disque est aussi trs-rgulier. Dans les

Polanisia, il n'en est pas de mme. La portion du rceptacle comprise
entre les tamines et les ptales, du ct postrieur de la fleur seulement,
se gonfle et finit par former de ce ct un bourrelet demi-circulaire, une

sorte de muraille qui spare la base des tamines de la base des ptales.

Quelquefois dans la mme plante, sur le mme pied, au lieu d'une muraille,

ce sont trois pans de mur qui ont la forme de trois glandes.

Le pistil se ressemble beaucoup, au premier abord, dans les Cleome

et dans les Polanisia. Il est gynobasique et compos d'un ovaire uniloeu-

laire deux placentas paritaux, d'un style plus ou moins allong et d'un

stigmate deux lobes. Chaque placenta offre deux sries d'ovules anatropes

3g. -,
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et horizontaux. Les ovules d'une srie tournent le dos aux ovules de l'autre

srie. En outre, les deux placentas sont, l'un antrieur et l'autre postrieur par

rapport la symtrie de la fleur. Dans les Cleome et les Polanisia, le pistil

se montre, l'origine, sous l'aspect de deux petits bourrelets peu tendus et

ressemblant assez aux mamelons qui doivent donner des feuilles. Ces deux

petits bourrelets sont aux extrmits de la partie centrale du rceptacle,
droite et gauche, et par consquent sont opposs aux spales latraux.

Ils grandissent peu peu, leurs bases s'largissent, finissent par se joindre

et par former un sac plus ou moins profond, dont les bords sont relevs de

deux pointes. A ce moment, si l'on examine les parois intrieures de ce sac

pistillaire, on voit qu'elles sont parcourues, de la base au sommet, par deux

lignes saillantes opposes qui sont les premiers linaments des placentas.

Dans les Polanisia, ces lignes saillantes vont peine jusqu'au bord sup-
rieur du sac, et alors les deux lobes du stigmate correspondent aux deux

bourrelets primitifs. Dans les. Cleome, au contraire, ces lignes saillantes se

prolongent au del des bords du sac, dominent les deux bourrelets primitifs

et forment plus tard les deux lobes du stigmate. Il rsulte de l que dans

les Polanisia, les deux lobes du stigmate sont alternes avec les placentas et

qu'ils leur sont opposs dans les Cleome.

Le mode de dveloppement des ovules sur les placentas est assez sin-

gulier : sur chaque ct du placenta, ils se montrent d'abord en petit nombre,
et leur apparition s'opre de bas en haut; puis chacun d'eux devient le point
de dpart d'une nouvelle volution en sens inverse, c'est--dire qu'au-
dessous de chacun d'eux il s'en dveloppe un second, puis un troisime,

puis un quatrime, etc.

Capparides. Dans les Capparis, le calice est compos de quatre

spales, comme dans les Cleome; mais, tandis que dans les Cleome ce .sont

les deux spales latraux qui apparaissent d'abord, dans les Capparis ce

sont les deux spales antrieur et postrieur. Du reste, on se rend facilement

compte de cette diffrence, quand on remarque que, dans les Cleome, il

n'y a pas de bractes secondaires latrales, tandis que, dans les Capparis,
il y en a deux.

Les ptales sont galement au nombre de quatre, et alternent avec les

spales. Us sont sessiles ou presque sessiles, et se disposent dans le bouton

en prfloraison contourne. Deux s'allongent sur leurs cts contigus, et

rendent la fleur irrgulire. Comme cet allongement ne se manifeste que
trs-tard, lorsque le pdoncule de la fleur a pris un grand accroissement et

s'est contourn, il est trs-difficile de savoir si ces ptales irrguliers sont les.
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ptales postrieurs ou les ptales antrieurs. Cependant, force de recher-

ches, il m'a sembl voir que ce sont les deux ptales postrieurs.

Les tamines sont extrmement nombreuses. Au moment o elles vont

apparatre, la partie du rceptacle qui doit les supporter se gonfle, et forme

une sorte de bourrelet circulaire, analogue ces bourrelets dont on revt la

tte des enfants. Sur le sommet de ce bourrelet, on voit bientt poindre

quatre tamines alternes avec les ptales; puis, un peu plus bas, quatre
autres opposes auxptales; puis, encore plus bas, huit autres alternes avec

les huit premires; puis seize, et ainsi de suite; en sorte que l'volution des

tamines se fait de haut en bas, comme dans les Cistes.
.

En mme temps que ces tamines se forment, il se produit autour du

mamelon central un repli circulaire qui est le rudiment du
pistil. Ce repli

devient un sac dont les parois intrieures sont parcourues de la base au

sommet par de nombreuses lignes saillantes qui sont les placentas. Comme
dans les Cleorne, ces placentas se prolongent au del des bords du sac, et

constituent les lobes du stigmate. Ces lignes placentaires deviennent de plus
en plus saillantes l'intrieur du pistil,

et finissent par former autant de

lames qui, en se runissant au centre, divisent la cavit de l'ovaire en un

grand nombre de loges. De chaque ct de ces lames naissent plusieurs

sries d'ovules anatropes horizontaux, dont les mouvements anatropiques

s'oprent de l'intrieur l'extrieur, en sorte que les ovules des deux cts
d'une mme lame se tournent le dos. Si l'on recherche quels sont les pre-
miers qui se montrent, on remarque que ce sont les ovules de la srie la plus
intrieure qui apparaissent d'abord, puis les ovules de la deuxime srie, et

enfin les ovules de la srie la plus rapproche des parois de l'ovaire
; et,

dans la mme srie, on observe que les premiers-ns sont les ovules qui sont

placs mi-hauteur de l'ovaire, et que l'apparition des autres a lieu de

chaque ct des premiers, en haut et en bas.

mdkcine. Note sur le goire estival pidmique, par M. jYivet.

L'auteur rsume dans les termes suivants les principaux rsidtats exposs
dans son Mmoire, rsultats qui, dit-il, s'appuient sur des faits nombreux.

Le goitre peut rgner d'une manire pidmique pendant l't ou

l'automne; il peut se dvelopper rapidement sous l'influence de causes

agissant d'une manire toute locale chez des individus qui n'avaient offert

antrieurement, aucun symptme de cette maladie. Ce goitre accidentel gu-
rit promptement son dbut quand on le traite par les moyens conve-
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nables. On l'observe chez les personnes qui, ayant trs-chaud, ont eu le

cou expos l'action de l'air extrieur, ou bu de l'eau trs-froide. L'eau

dans ce cas a agi par sa temprature et non par sa composition chimique.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Andral.)

MM. Leroy d'tiolles et Mathieu prsentent, au concours pour le prix

concernant les inventions dont le rsultat doit tre de diminuer les dan-

gers attachs un mtier ou une profession^ un Mmoire sur 1 'aimantation

des roues des vhicules employs sur les chemins de fer.

Ce Mmoire est accompagn de la description de l'appareil dont les

auteurs se proposaient de faire usage pour augmenter, au moyen de l'ai-

mantation, l'adhrence des roues aux rails de la voie ferre, et pour lequel

ils avaient, il y a dj plusieurs annes, .demand un brevet d'invention.

(Renvoi la future Commission des Arts insalubres.)

M. de Caligny adresse deux Notes ayant pour titre, l'une : Description
d'un appareil piston aspir faisant mouvoir une pompe au moyen d'une

chute d'eau trs-variable
;
l'autre : Modification qui permet de rendre

usuelle une machine lever de l'eau
, essaye par l'auteur, au Jardin des

Plantes, en i83o,, dont le principe se trouve expos dans un Mmoire
adress l'Acadmie l'anne prcdente.

(Renvoi la Commission charge de l'examen de diverses Notes de M. de

Caligny sur des appareils hydrauliques, Commission qui se compose
de MM. Poncelet, Regnault, Morin.)

M. Tiffereau envoie une addition son Mmoire sur un appareil des-

tin rgulariser l'coulement des liquides.

(Renvoi la Commission dj charge de l'examen de la premire partie

de ce travail.)

M. l'abb Aoust, professeur la Facult des Sciences de Besanon, sou-

met au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour titre : Mthode

pour calculer rapidement les logarithmes des nombres dune manire si-

multane et trs-approximative.
Ce Mmoire devant tre prochainement l'objet d'un Rapport, nous nous

bornons aujourd'hui en reproduire le titre.

(Commissaires, MM. Cauchy, Binet.)



( *9* )

CORRESPONDANCE.

M. Ciievanimer prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place vacante, dans la Section d'conomie

rurale, par suite du dcs de M. de Silvestre.

M. Del fond adresse une semblable demande.

M. Dmidoff annonce l'envoi, pour la bibliothque de l'Institut, d'une

nouvelle livraison d'un grand ouvrage sur les antiquits de l'empire de

Russie, ouvrage dont il avait prcdemment fait parvenir les premires

parties.

M. Walsh, ancien consul des tats-Unis, fait hommage l'Acadmie

de la carte des vents et des courants dans une partie de l'Atlantique,

dresse par M. Mawyt
directeur de l'observatoire de Washington, et de

cartes reprsentant une partie des ctes de la Californie, accompagnes
d'instructions nautiques.

physique applique. Note sur les tlgraphes lectriques. (Lettre de

M. Bregi i.i M. Arago. )

Depuis longtemps nos appareils tlgraphiques sont maltraits dans cer-

taines publications. Je me crois donc enfin oblig, comme constructeur de

ces appareils, de venir dire quelques mots en leur faveur. Ce qui m'y dter-

mine, c'est la reproduction de ces attaques dans un ouvrage publi rcem-
ment sur cette matire. L'auteur y dclare les tlgraphes franais fort mau-

vais et trs-infrieurs aux appareils anglais.

On rpte toujours que le tlgraphe anglais marche beaucoup plus
vite et se drange beaucoup moins, tandis que le tlgraphe franais est

d'un maniement trs-fatigant, cause de la manivelle qui est trs-

lourde.

Je rponds d'abord que la vitesse de transmission est la mme dans

les deux appareils ;
mais les circonstances extrieures agissent diffremment

sur eux. L'appareil anglais, fonctionnant gnralement avec des intensits

lectriques trs-faibles, est par cela mme soumis beaucoup de drange-
ments par l'lectricit atmosphrique qui aimante en sens contraire ou

dsaimante les aiguilles qui servent l'indication des signaux.
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Dans la plupart des cas, tandis que l'appareil anglais se drange, l'ap-

pareil franais n'prouve que peu ou point de drangement.
Le fait qui le prouve est celui-ci :

En Angleterre, il y a dans les postes importants plusieurs appareils de

rechange, tandis qu'en France les postes analogues en ont un ou deux

au plus.

On nous reproche encore que le manipulateur du tlgraphe franais

est d'un maniement pnible cause du poids de la manivelle.

Or la manivelle pse r5o grammes, et, comme elle est fixe un axe,

la main supporte au plus un poids de 75 grammes, et cela n'arrive que quand
la manivelle est horizontale. Je n'ai jamais entendu dire que les employs
aient t fatigus par ce poids de ^5 grammes.

On observe encore qu'en Angleterre les appareils de deux stations en

correspondance marchent ensemble, et que c'est un avantage prcieux, en

ce que l'employ qui transmet des signaux une certaine station, les voit

se reproduire devant ses yeux, ce qui lui donne l'assurance de leur arrive

leur destination. Cette disposition, toujours facile obtenir, n'a point t

employe ici parce qu'elle est vicieuse. J'ai eu occasion de voir des tl-

graphes ainsi disposs, et j'ai t tmoin de ce fait, que l'appareil plac

devant le stationnaire qui transmettait, indiquait bien tous les signaux, tan-

dis que l'autre employ ne recevait rien.

La mme chose se produisait l'autre station, et chaque employ
accusait le correspondant.

Cette disposition, qui n'a aucun but rel, a l'inconvnient de faire

marcher des appareils inutilement et d'en user les rouages sans ncessit.

Puisque je suis venu vous parler de tlgraphie, je prendrai la libert

de vous entretenir d'une disposition nouvelle que j'ai adopte pour les ma-

nipulateurs lettres. Depuis plusieurs mois elle est employe, et l'exprience

a dmontr qu'elle a de grands avantages sur les autres.

Un manipulateur, quelle que soit sa forme, se compose d'une roue

avec alternatives de bois et de mtal en nombre dtermin par la disposi-

tion du reste de l'appareil.

Cette roue sert interrompre et rtablir un courant lectrique au

moyen d'une lame de ressort qui frotte sur son bord.

Cette roue est monte sur un axe qui porte une manivelle au moyen
de laquelle on la fait tourner, soit d'une fraction de tour, soit d'un tour

entier.
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L'usage m'avait montr plusieurs inconvnients de cette disposition;

je voulais y remdier.

-Voici ces inconvnients :

i. Il se fait sur le bois une trane mtallique produite par l'usure des

parties frottantes, qui rend conductrices des parties qui ne devraient pas

l'tre, ce qui fait que le courant ne s'interrompt plus.
2 . La graisse ncessaire au frottement produit, avec la poussire, une

pte isolante qui se fixe sur toutes les parties de la roue uniformment et

empche le passage du courant.

3. L'usure des parties frottantes, dans les conditions surtout o sont

placs les appareils servant dans les chemins de fer, est considrable-

ment augmente par la poussire qui est forme de grains de sable et de

cendre de coke. Ces appareils demandaient beaucoup de soin pour tre

tenus en bon tat.

De tout cela rsultaient des irrgularits dans le service, auxquelles

j'ai t assez heureux de mettre fin par la disposition suivante.

J'ai remplac cette roue par une autre dans laquelle j'ai creus une

gorge sinueuse, dont les sinuosits rgulires sont en nombre dter-

min.
Dans cette gorge, entre un galet port par un levier dont le centre est

en dehors de la roue. Quand celle-ci vient se mouvoir, le galet suit les

sinuosits de la gorge, ce qui produit pour le levier un mouvement de va-

et-vient; l'autre extrmit du levier vient toucher, chaque oscillation, un

point fixe mtallique, de sorte que, si un ple de la pile communique au

levier et l'autre au point fixe, un courant sera form au moment du contact,

et rompu quand le levier quittera le contact. Si dans le conducteur parcouru

par l'lectricit se trouve un tlgraphe lectrique, son lectro-aimant sera

alternativement aimant et dsaimant, ce qui produira sur le cadran les

mouvements de l'aiguille en rapport avec ceux qu'on aura faits avec le

manipulateur, c'est--dire qu'elle indiquera les signaux correspondants.
Le point fixe dont j'ai parl est l'extrmit d'un ressort afin d'viter le

choc qui se produirait sur un corps dur, chaque fois que le levier viendrait

se mettre en contact, et pour produire, par un glissement, un lger frot-

tement, afin d'avoir un contact bien mtallique. J'ai adopt cette disposi-
tion pour les tlgraphes des chemins de fer aussi bien que pour ceux de

l'Etat; ce qui me donne plus de sret dans les effets, et me permet aussi de

donner plus de sret dans la production des signaux, puisque les appareils

C. K., i tfa, l" Semestre. I T. XXXIV, 8. I 4
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peuvent en faire 3 4000 par minute, en faisant tourner la roue d'un mou-

vement continu. Dans la pratique, le nombre des signaux transmis est loin

d'tre aussi considrable, puisqu'il faut chercher le signal envoyer-et le

laisser ensuite un certain temps pour qu'on puisse le lire. Cependant on

obtient environ 60 signaux par minute.

Avec les appareils de l'tat, on peut faire beaucoup plus de signaux ;

les employs en font 80, et quand le besoin l'exige, on va 100, i5o, quel-

quefois mme jusqu' 200. Du reste, la vitesse n'a de limite que la possi-

bilit de lire, puisque l'instrument permet d'aller bien au del. L'appareil

de l'tat est celui dans lequel la lecture et la transmission des signaux sont

le plus faciles.

A l'appui de ce que j'avance, je dirai que sans aucun drangement on

a transmis, de Calais Paris, le discours de la Reine d'Angleterre en 35 mi-

nutes, c'est--dire 765 mots ou 4 000 lettres. On transmit une autre fois, en

10 minutes de Calais, une dpche de 1 80 mots, ou 900 lettres; elle venait

la fois Paris et Bruxelles. Tout cela sans rptition ni drangement.

Ainsi, Monsieur, ces appareils, qui sont l'objet d'attaques incessantes,

et que vous avez adopts, comme Membre de la Commission et comme Pr-

sident de la Sous-Commission, ont rpondu aux esprances que vous en

aviez conues.

J'aurai l'honneur de vous faire bientt une nouvelle communication

sur une autre application de la tlgraphie aux chemins de fer.

mganique exprimentale. Note sur de nouvelles expriencesfaites sur

la turbine hjdropneumatique, dviation libre de la veine et vannes

partielles indpendantes; par M. L.-D. Girard.

I. Nous avons eu l'honneur d'exposer l'Acadmie, dans une Note

insre au Compte rendu de la sance du 6 octobre dernier, le rsultat des

expriences faites sur la nouvelle turbine de notre systme tablie la pape-

terie d'greville, une poque o cette turbine se trouvait naturellement

dnoye, et o le volume d'eau qu'elle avait dpenser n'tait qu'une faible

fraction de celui qui correspond sa capacit entire.

D'aprs les rsultats que nous avons donns dans une autre Note ins-

re au Compte rendu du 28 avril i85i, touchant l'augmentation d'effet

utile qu'amne, dans une turbine o la libre dviation des veines liquides

peut avoir lieu, l'hydropneumatisation de cette turbine, en vitant la perte
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de travail qui rsulte, soit de son frottement dans l'eau d'aval, soit des

tourbillonnements dans les canaux mobiles, d'aprs ces rsultats, disons-

nous, il tait facile de prvoir que l'hydropneumatisation de notre nou-

velle turbine, construite de manire que la veine y dvie en effet tou-

jours librement, produirait dans l'effet utile un bnfice analogue celui

que nous avaient indiqu nos premires expriences, faites sur une tur-

bine d'ancienne construction.

Nous avons saisi avec empressement, M. Ch. Gallon et moi, l'occasion

qui s'est offerte, au retour de la saison des crues, de vrifier ces premiers

aperus.
II. Nos nouvelles expriences ont donc eu pour but de rechercher le

bnfice rsultant de l'hydropneumatisation de la nouvelle turbine.

,
On a dtermin ce bnfice par deux modes d'exprimentation, dont

le tableau ci-aprs offre le rsum.
Dans le premier (expriences i 6), on s'est propos de comparer les

quantits de travail moteur ncessaires pour vaincre une rsistance donne

^mesure par une certaine vitesse imprime aux mmes machines, savoir :

cinq cylindres broyer les chiffons et deux pompes eau), suivant que
la turbine tait noye ou non noye.

Dans le second mode (expriences 7 16), on a compar les effets

utiles (mesurs par les vitesses diffrentes imprimes aux mmes machines)

qui rsultaient de la mme quantit de travail moteur, suivant que la tur-

bine tait noye ou non noye.
Ce second mode d'exprimentation offre des rsultats en quelque sorte

plus sensibles aux yeux que le premier, lequel exige quelques calculs pour

rendre vidents les rsultats auxquels il conduit. Mais il est moins exact et

donne des nombres infrieurs la ralit : i parce que la turbine, se

rduisant une vitesse moindre quand elle est noye, n'prouve pas, par

cela mme, de la part de l'eau d'aval, la rsistance qu'elle prouverait en

marchant la vitesse qu'elle prend tant dnoye; 2 parce que l'effet utile,

c'est--dire le travail transmis par la turbine, augmente ici plus rapide-

ment que la vitesse imprime aux machines.

Au reste, pour chaque exprience, l'observation des effets de la tur-

bin hydropneumatise ayant toujours prcd celle des effets de la turbine

noye, il n'a pu qu'en rsulter une lgre attnuation du bnfice rel de

l'hydropneumatisation. Car, les cylindres tant rests appuys de la mme
manire pendant tout le cours d'une mme exprience, la rsistance de la

4o..
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matire qu'ils broyaient a t ncessairement un peu en diminuant et a d

favoriser la vitesse obtenue avec la turbine noye.
Il est ncessaire de dire que, dans les expriences o la turbine mar-

chait noye, on a eu soin de suspendre le mouvement de l'appareil d'insuf-

flation en faisant tomber la courroie qui le commandait; d'o l'on voit que
le bnfice indiqu par les expriences est vritablement un bnfice net,

puisqu'il tient compte du travail, trs-minime d'ailleurs, qu'absorbe ledit

appareil.

Enfin il est propos de remarquer (voir les colonnes 5 et 6 du tableau

ci-aprs) que, dans toutes nos expriences, l'hydropneumatisation, loin

d'tre incomplte, tait plutt trop complte, du moins pour quelques-

unes d'entre elles. Ainsi, dans la quinzime observation, par exemple, l'eau

dprime par l'air se tenait om,095 en contre-bas du plan infrieur de la

turbine, et dans la 7
e
,
elle se tenait mme om

,
1 Zjo, tandis qu'une diffrence

de 3 5 centimtres, au plus, doit suffire pour empcher les vagues de nuire

au mouvement de la turbine. Il en est rsult videmment une petite perte

de chutequi a d masquer, en partie, l'avantage d l'hydropneumatisation :

on l'vitera l'avenir en ajustant le tube de trop-plein d'air dans une bote

toupe qui permettra de l'amener, dans chaque cas, dans la position o

l'indication du pizomtre ne dpasse que d'un trs-petit nombre de centi-

mtres la quantit dont le plan infrieur de la turbine est en contre-bas du

niveau actuel d'aval.

III. Si l'on jette les yeux sur le tableau ci-aprs, on reconnat de suite

que chaque exprience complte se compose de deux observations succes-

sives. Ainsi, dans le premier mode d'exprimentation expliqu ci-dessus,

aprs avoir reconnu, par la comparaison des chiffres des cinquime et

sixime colonnes, que la turbine tait entirement dbarrasse de l'eau

d'aval ambiante, on notait avec beaucoup de soin, les positions des biefs

d'amont et d'aval, le nombre des vannettes leves et le nombre de tours

effectus par minute. Cette observation ayant t rpte plusieurs fois et

par plusieurs personnes, on noyait la turbine en donnant issue l'air com-

prim, en mme temps qu'on arrtait l'appareil d'insufflation, comme il a

t dit plus haut. Le pizomtre descendait rapidement zro, et l'on voyait

en mme temps et progressivement, i la vitesse de la turbine dcrotre;
2 le niveau suprieur baisser, et le niveau infrieur monter en avant du

barrage provisoire tabli, en aval de la turbine, pour immerger celle-ci de

quantits variables volont. Cela indiquait visiblement que l'affaiblissement
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de l'effet utile tait accompagn d'un accroissement dans la quantit d'eau

dpense. On ouvrait alors quelques vannettes supplmentaires pour le-

ver la vitesse de la turbine, peu prs au taux o elle tait pendant l'hy-

dropneumatisation (sauf dans les cinquime et sixime observations, o l'on

n'a pas fait varier le nombre des vannettes leves, ce qui a form un mode

d'exprimentation en quelque sorte intermdiaire entre les deux modes prin-

cipaux que nous avons indiqus plus baut). On notait de nouveau, et avec

les mmes soins que prcdemment, la situation des niveaux, le nombre des

vannettes leves, la vitesse, et l'on avait tous les lments ncessaires pour

apprcier numriquement le bnfice de l'hydropneumatisation.
Ce bnfice a t les 25 pour 100, en nombre rond, de l'effet utile obtenu

quand la turbine tait noye, comme le montre la dernire colonne du

tableau.

IV. Dans le deuxime mode d'exprimentation, chaque exprience com-

parative se composait aussi ncessairement de deux observations conscu-

tives. La premire s'effectuait absolument comme dans la premire srie.

Pour effectuer la seconde, aprs avoir noy la turbine comme tout l'heure,

on fermait un nombre de vannettes tel, que les deux niveaux d'amont et

d'aval demeurassent exactement les mmes. Ce rsultat s'obtenait trs-

facilement, grce au barrage d'exprience qui rendait le niveau d'aval trs-

sensible aux moindres diffrences dans le volume de l'eau dpense; alors

on notait de nouveau le nombre des tours obtenus, ce qui permettait imm-
diatement de dterminer les chiffres des neuvime et quatorzime colonnes.

Dans les circonstances semblables celles de la premire srie (dix

vingt vannettes leves), ce second mode d'exprimentation a donn 20 pour
ioo seulement de bnfice au lieu de a5

;
mais nous avons dit plus haut

pourquoi ce dernier chiffre est le vritable.

Pour des leves de vingt-quatre trente vannes, on a obtenu, en

moyenne, iopour 100, que l'on doit compter, par la mme raison, de 12 i3

pour 100 au moins, surtout s l'on considre que la dernire exprience a

t faite avec une vitesse trs-infrieure la vitesse de rgime, c'est--dire

dans des conditions trs-favorables l'attnuation des rsistances que l'hy-

dropneumatisation a pour objet de supprimer.
En somme, les nouvelles expriences confirment tout ce que les pre-

mires, ainsi que la thorie, nous avaient promis relativement au rende-

ment, trs-peu prs constant, de la turbine hydropneumatique, quels que
soient et le volume de l'eau dpense et les variations des niveaux d'amont

et d'aval.
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MTonOLOGiE. Sur la forme habituelle de la grle et sur l'origine

de certaines pluies d'orage; par M. Laisne.

L'auteur a t conduit par ses observations admettre que les grains de

grle n'ont que trs-rarement la forme sphrodale qu'on suppose en gnral
tre leur forme habituelle : Celle que je leur ai toujours reconnue,

dit-il, et qui est trs-nette lorsque la grle tombe sans pluie, est la forme

d'un secteur sphrique base lgrement mamelonne.

M. Saumon prie l'Acadmie de vouloir bien lui faire donner copie d'une

Lettre qui fut adresse son pre en i834, pour lui annoncer qu'un

prix lui avait t dcern sur le Rapport d la Commission des Arts insa-

lubres.

M. Koseti exprime, de nouveau, le dsir de connatre la rsolution prise

par l'Acadmie relativement la demande qu'il lui avait adresse de faire

vrifier sur place l'exactitude de ses observations concernant le ver des

olives.

(Commissaires, MM. Dumril, Serres, Geoffroy-Saint-Hilaire.)

M. Tavignot adresse une Note sur les amauroses nvralgiques, qu'il

rpartit en deux groupes distincts.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets prsents

Par M. Avenier Delagre ,

Par M. G. Colin,

Par M. Hamard,
Et par MM. Thomas et Dellisse.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du n3 fvrier i852, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85a

;
n 7; in-4.
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Mmoire sur le Rhinocros fossile Montpellier, suivi de quelques remarques

sur l'ensemble des Mammifres onguls; par M. Paul Gervais; broch. in-4.

(Extrait des Mmoires de l'Acadmie des Sciences et Lettres de Montpellier,

Section des Sciences.)

De la maladie de la pomme de terre, et des moyens de la gurir; par

M. Martin Joly. Rouen, i85a; broch. in-18.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine, rdig sous la direction de

MM. F. Durois (d'Amiens), secrtaire perptuel, et Gibert, secrtaire

annuel; tome XVII; no,; i5 fvrier i85a; in-8.

Concours ouverts par l'Acadmie d'Arras. Ptogramme des
sujets proposs.

Prix dcerner en i85; | d feuille in-8.

Annales de la Socit d'Horticulture de Paris; janvier i852; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; janvier i85a; in-8.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage ,fond par M. le Dr
BlXio,

publi par les rdacteurs de la Maison rustique, sous la direction de M. Barral;

3 e
srie; tome IV; n 4; 20 fvrier i852; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de. Pharmacologie; t. V;

n 10; 20 fvrier i85a; in-8.

Revue thrapeutique du Midi, journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques ; fond par M. le professeur FuSTER, et rdig par MM. les

Drs BarbaSte et Louis Saurel; n 3; i5 fvrier i85a; in-8.

Memoria... Mmoire sur une question d'algbre; par M. FLIX Chio.

Turin, i852; broch. in-8.

Carte des vents et des courants de l'Atlantique (partie septentrionale) ,
dresse

d'aprs les matriaux dposs au bureau de la Guerre et de la Marine, par
M. Maury, lieutenant de vaisseau, directeur de l'observatoire de Wash-

ington ;
3e dition

;
1 848.

A sries . . . Srie de cartes accompagnes de directions nautiques comprenant
les relevs hydrographiques des farallones de l'entre de la baie de San-Fran-

cisco, des baies de San-Francisco et de San-Pablo; dtroits de Carquins et

Suisun, confluent du Sacramento et de iAmerican River jusqu'aux villes de

Sacramento et Boston (Etat de Californie); par M. Cadwalader RiNGGOLD.

Washington, i85i; in-4. (Le volume ne renferme pas les cartes qu'il est

destin accompagner. )

PARIS. IMPRIMERIE DE BACHELIER,
rue du Jardinet, 12.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 1 er MARS 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une atnpliation du
dcret du Prsident de la Rpublique qui confirme la nomination de

M. Franois Delessert la place d'Acadmicien libre, devenue vacante

par suite du dcs de M. Maurice.

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Fr. Delessert prend place parmi
ses confrres.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

conomie rurale. appareil pour l'closion des ufs de poissons ;

par M. Coste.

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie un appareil en

bois dans lequel, avec un simple filet d'eau, on peut faire clore des ufs

de poissons en aussi grande quantit qu'on le veut et dans des conditions

aussi favorables que dans les milieux o les femelles les dposent.
Cet appareil est form par un assemblage de petits canaux parallles,

disposs en gradins de chaque ct d'un canal suprieur qui les domine

tous, et qui sert les alimenter tous.

C. R.,i.S5a, x"Semestre. ( T. XXXIV ,
N 9. ) 4*
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Aprs avoir recouvert le fond de chacun de ces canaux d'une couche

assez paisse de gravier et de petits cailloux
,
on place la machine sous un

robinet de manire que l'eau tombe l'une des extrmits du canal sup-
rieur. Un courant s'tabjit immdiatement vers l'extrmit oppose, et l,
une chancrure latrale lui offrant une issue droite et gauche, il se brise

en deux chutes d'eau qui vont alimenter les deux canaux placs immdia-

tement au-dessous. De nouveaux courants s% forment dans ces canaux, y
marchent en sens inverse du^premier, les parcourent dans toute leur lon-

gueur, trouvent leur tour une chancrure qui les prcipite dans les ca-

naux infrieurs, et l'eau va ainsi, de chute en chute, circulant dans des

compartiments qu'on peut multiplier l'infini et quelle transforme en ruis-

seaux artificiels.

Quand la machine est en pleine activit, on dpose sur le gravier les

ufs qu'on veut y faire clore et qu'on peut sparer par espces et par

ges dans les nombreux compartiments dont cette machine se compose. Le

courant continu qui fait passer sur eux une couche d'eau, qui ne doit pas
avoir plus d'un pouce d'paisseur, suffit pour empcher la formation des

byssus dont l'invasion les fait si souvent prir et dont il serait d'ailleurs

facile de les dlivrer l'aide d'un pinceau; car on suit pas pas, et sans

les changer de place, toutes les modifications qu'ils subissent.

Dans ces conditions artificielles, ils se dveloppent et closent aussi

srement et plus promptement que dans les milieux o les femelles les d-

posent, parce qu'ils sont prservs de toutes les variations de temprature,
de tous les accidents qui peuvent les retarder, les altrer, ou les dtruire.

Les rsultats que j'obtiens depuis trois mois sur l'closion des truites, des

saumons, des mtis de ces deux espces, ne me laissent aucun doute sur ce

point. L'opration n'est ni difficile, ni dispendieuse, car elle se fait dans un

laboratoire et presque sans surveillance. Il suffit d'un simple filet d'eau qui
coule d'une manire continue.

M. C. Sdillot, Correspondant de l'Acadmie pour la Section de Mde-
cine et de Chirurgie, adresse un Mmoire ayant pour titre : Des moyens
d'assurer la russite des amputations des membres. Rsultats statistiques

des amputations pratiques par moi pendant la dernire anne sco-

laire i85o-i85r. Observations des malades oprs.
Ces amputations, dit l'auteur dans la Lettre jointe son Mmoire,

ont t au nombre de 10, ainsi rparties :
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Amputations de cuisse 3 oprs. 3 guris. o morts.

Amputations de jambe 4 3 i

Amputation du pied : tarsio-tarsienne. . i i o

Amputations des os mtacarpiens a :>. o

Total i o 9 i

Si nous runissons ces cas particuliers ceux que nous avons dj eu

l'honneur de communiquer l'Acadmie, nous trouvons 4 morts sur

4o amputations, ou i mort sur io amputations
Sur ce nombre de 4o amputations, il y a 7 amputations de la cuisse,

toutes suivies de gurison, ce qui est un rsultat trs-digne d'attention, si

l'on rflchit l'extrme gravit habituelle de cette opration, et si l'on

considre que les gurisons se sont en gnral accomplies avec tant de rgu-
larit et de promptitude, qu'on ne saurait mconnatre l'influence toute

particulire de la mthode opratoire sur ces heureux rsultats. La possi-

bilit de n'imprimer aucun mouvement aux malades, de n'exercer aucune

constriction sur le moignon, de supprimer des pansements inutiles et dou-

loureux, de maintenir la plaie spontanment ferme et de laisser une libre

issue la suppuration, expliquent suffisamment les avantages de notre

mthode.

Je saisirai cette occasion de rappeler l'Acadmie que j'ai eu l'hon-

neur de lui soumettre, il y a plus de douze ans, un exemple des plus

remarquables de l'importance de ces conditions curatives. Lorsque je pr-
sentai l'Acadmie le soldat Rambourg, le premier amput Paris avec

succs dans l'articulation coxo-fmorale, on contesta la solidit de la guri-

son, et l'on annona que des accidents funestes viendraient bientt dtruire

ces trop favorables esprances. Cependant Rambourg existe encore aux

Invalides, o on lui a donn cette anne le nouveau modle de cuissart

invent par M. le Dr

Fouilloy. Rambourg jouit d'une sant parfaite, malgr
sa terrible mutilation, et si cette heureuse circonstance pouvait tre un

motif d'intrt pour l'Acadmie, j'oserais m'en prvaloir pour solliciter la

faveur de voir publier mon Mmoire sur l'amputation coxo-fmorale, dont

l'Acadmie a vot l'insertion dans les Mmoires des Savants trangers, la

suite du Rapport de mon rvr et illustre matre le baron Larrey.
Les dix observations que j'ai l'honneur d'adresser l'Acadmie ren-

ferment tous les dtails relatifs notre mthode d'amputations, et rendent

inutile tout nouveau dveloppement sur un sujet dj longuement expos
dans nos prcdentes communications.

4.1
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Les quatre malades que nous emes le malheur de perdre sur les

quarante cas d'amputation dont nous avons rapport l'histoire, succom-

brent des accidents gnraux, jusqu' un certain point indpendants de

leur opration. Trois d'entre eux furent atteints d'infection purulente mor-

telle, et le quatrime d'altration putride du sang.

On ne remarquera pas sans intrt, je crois, cette absence de compli-
cations spciales sur nos quarante amputs, et nous y trouvons la confir-

mation de la supriorit de notre mthode.

L'Acadmie, sur la proposition d'un de ses Membres, dcide que la

Commission qui avait fait le Rapport sur le travail de M. Sdillot concer-

nant l'amputation coxo-fmorale, sera invite prendre connaissance de sa

nouvelle Note et examiner s'il ne conviendrait pas d'en extraire la partie

qui se lie au premier Mmoire pour l'imprimer sa suite dans le Recueil

des Savants trangers.

M. Dcread de la Mai.le annonce l'intention de communiquer prochai-
nement un travail sur les consquences que l'on peut tirer, d'une part, des

nouvelles dcouvertes faites en histoire naturelle, et, de l'autre, des voyages
rcents des Anglais partis du cap de Bonne-Esprance et marchant vers

l'Equateur, consquences qui tendent prouver que les Carthaginois ont

pouss leurs reconnaissances de l'Afrique beaucoup plus loin au sud qu'on
ne l'admet communment.

RAPPORTS.

analyse mathmatique. Rapport sur de nouvelles recherches relatives

la srie de Lagrange, et prsentes VAcadmie, par M. Feux Chio,

de Turin.

(Commissaires, MM. Binet, Cauchy rapporteur.)

M. Flix Chio, de Turin, a prsent successivement l'Acadmie deux

Mmoires sur la srie de Lagrange. Le premier a t honor de l'approba-

tion de l'Acadmie, qui en a vot l'impression dans le Recueil des Savants

trangers. Dans ce premier Mmoire, l'auteur, aprs avoir rappel le tho-

rme gnral, tabli par l'un de nous, sur la convergence du dveloppe-

ment d'une fonction eu srie ordonne suivant les puissances ascendantes

de la variable, avait appliqu ce thorme (*)
la srie, l'aide de laquelle

(

*
)
En appliquant cemme thorme, dans mes Exercices d'Analyse, la srie de Lagrange,

et en supposant cette srie ordonne suivant les puissances ascendantes d'un paramtre varia-
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Lagrange exprime l'une des racines d'une quation algbrique ou trans-

cendante, puis il avait dduit de son analyse le caractre propre de cette

racine, dans le cas o elle est relle. Il avait ainsi reconnu l'inexactitude

d'une proposition nonce dans la Note XI de la Rsolution des quations

numriques [dition de 1802, page 227], savoir, que la racine dont il
s'agit

est la plus petite, abstraction faite du signe, et il avait substitu cette asser-

tion de Lagrange une proposition nouvelle qui mrite d'tre remarque.
Dans le Mmoire dont nous avons aujourd'hui rendre compte,

M. Flix Chio considre un cas spcial trait par Lagrange, dans les

Mmoires de Berlin de 1768, savoir le cas o, l'quation rsoudre tant

prsente sous la forme

(1) u x -+- ((x) sa o,

et le paramtre u tant rel, la fonction f
(or) est elle-mme relle et de la

forme

f(x) = Jxa
->r Bxb -k..v

-+- Hxh
.

Dans ce cas, le terme gnral de la srie, c'est--dire l'expression

1.2... n

se transforme en un polynme dont les divers termes, ajouts les uns aux

autres, reproduisent cette expression mme. Or, si l'on substitue celle-ci

ou les divers termes dont elle est la somme, ou seulement celui de ces termes

qui offre le plus grand module, on obtiendra, dans la premire hypothse,
une srie multiple, dans la seconde hypothse, une srie simple, mais dis-

tincte de la srie de Lagrange. La nouvelle srie simple dont nous venons

de parler est prcisment celle que Lagrange a substitue sa propre srie,

dans les Mmoires de 1 768. Lagrange a suppos que ces deux sries simples
doivent tre toutes deux la fois ou convergentes ou divergentes. Mais,

comme l'observe trs-bien M. Chio, cette supposition ne saurait tre gn-

ble, j'ai
dit qu'elle demeure convergente quand le module du paramtre est infrieur au plus

petit de ceux qui introduisent des racines gales dans l'quation donne. Cette proposition est

exacte. Mais il convient d'ajouter, avec M. Chio, que la srie de Lagrange demeure conver-

gente, quand le module du paramtre est infrieur au plus petit de ceux qui rendent gales

deux racines dont l'une est prcisment la somme de la srie. Telle est, en effet, la cons-

quence qui se dduit naturellement du simple nonc du thorme gnral. A.-L. C.
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raletnent admise, et, pour que les rsultats qu'on en tire ne soient pas

errons, il est ncessaire que le polynme f(x) satisfasse certaines con-

ditions. En recherchant ces conditions, M. Chio a t conduit de non-

veaux thormes qui concernent les sries simples ou multiples et qui nous

paraissent dignes d'tre signals. Nous allons les indiquer en peu de mots.

Concevons que le terme gnral u d'une srie simple

soit dcompos en plusieurs parties qui offrent toutes le mme argument.
Soient

N=<p{n)

le nombre de ces parties, et T celle qui offre le plus grand module. Le

module de u sera compris entre les modules de Tn et du produit NT. Or

de cette seule remarque, il rsulte immdiatement que, si N est le terme

gnral d'une srie dont le module soit l'unit, les sries simples dont les

termes gnraux sont u et T seront toutes deux convergentes, ou toutes

deux divergentes en mme temps que la srie multiple produite par la

dcomposition du terme gnral un en plusieurs parties. A l'aide de ce

thorme, M. Chio prouve aisment que la rgle de convergence donne

par Lagrange dans les Mmoires de 1768, fournit des rsultats exacts, lors-

que, dans le polynme

f(x) = Jxa + Bxb +... + Hxh
,

les coefficients

J, ,..., H

sont des quantits de mme signe, et que les exposante

a, b, . . .
,
h

sont, ou tous ngatifs, ou tous positifs, mais suprieurs l'unit, leurs

valeurs numriques tant rationnelles ou irrationnelles; ou tous entiers et

positifs, l'un d'eux pouvant tre nul. Sous ces conditions, et en supposant

que les deux exposants a, h soient le plus petit et le plus grand, abstrac-

tion faite des signes, M. Chio dmontre que la valeur numrique du rapport

f
(
+ *)
X

offre un minimum correspondant une valeur de x comprise entre les
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limites

Il u
-. ) >

// i a i

clans le cas o a diffre de zro, ou bien entre les limites

u

h i o

dans le cas o a s'vanouit; puis, en nommant R le minimum dont il

s'agit, M. Chio fait voir que la rgle donne par Lagrange peut tre rduite

au thorme dont voici l'nonc :

La srie de Lagrange sera convergente ou divergente, suivant que l'on

aura

R < i ou R > i.

Ajoutons que la valeur de x correspondante au minimum R est fournie par

l'quation

(2) f( + x) = xf'(u + x),

qui, comme le remarque M. Chio, et comme on peut aisment le dmon-
trer (*), offre une seule racine relle comprise entre les limites ci-dessus

indiques.
M. Chio a pens qu'il ne serait pas sans intrt de comparer les rsultats

que nous venons de mentionner avec ceux que l'un de nous a consigns
dans le Mmoire sur divers points d'analyse (**), prsent l'Acadmie
en 1827. Suivant les principes qui s'y trouvent exposs, et que l'auteur a

reproduits ou mme dvelopps dans un autre Mmoire lu l'Acadmie
de Turin, le 1 1 octobre i83i (***), pour savoir si la srie de Lagrange est

convergente ou divergente, il suffit de calculer un certain module R du

rapport

t(u + x)
5

X

savoir, celui qui a reu le nom de module principal, et qui correspond
une certaine racine de l'quation (2); puis, de voir si ce module principal

(*) Voir la seconde des Notes jointes ce Rapport.

(**) Tome VIII des Mmoires de l'acadmie des Sciences.

(***) Tome II des Exercices d'Analyse et de Physique mathmatique.
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est infrieur ou suprieur l'unit. D'ailleurs, lorsque, la variable .r tant

imaginaire et de la forme

x = Xe"\

la fonction f (x) se rduit au polynme

Axa
-+- Bxb + . . . + Hxh

et remplit les conditions prcdemment indiques, le module principal du

rapport

f( + n)

x

offre les caractres noncs dans le Mmoire de 1 83 1 [tome II des Exer-

cices, page 45], en sorte qu'il est tout la fois un module maximum
relativement l'angle p, et un module minimum relativement X

; et, de

ce double caractre, il rsulte ncessairement que la rgle gnrale donne
dans le Mmoire sur divers points d'analyse, s'accorde avec celle laquelle

M. Chio rduit la rgle particulire donne par Lagrange, pour le cas sp-
cial trait par ce grand gomtre dans les Mmoires de 1768.

M. Chio ne s'est point born tablir les thormes que nous avons

l'appels, et les conditions sous lesquelles la rgle de Lagrange pouvait
tre admise. Il a encore mis en vidence leur utilit, en appliquant sa

mthode divers exemples. Il a considr en particulier le cas o, la fonc-

tion f [x) tant proportionnelle sin x, on dveloppe le rayon vecteur

men du Soleil une plante qui se mouvrait seule autour de cet astre,

en une srie ordonne suivant les puissances ascendantes de l'excentricit

de l'orbite, et il a fait voir comment, dans ce cas, on peut dduire de ses

thormes une dmonstration rigoureuse de la rgle de convergence que

Laplace a obtenue en supposant l'anomalie moyenne rduite un angle
droit. Mais, aprs avoir ainsi retrouv le rsultat de Laplace, il a remarqu,
avec raison, que la rgle donne par Lagrange ne rsout pas la question
de savoir si la srie qui reprsente, pour une valeur quelconque de l'ano-

malie moyenne, le dveloppement du rayon vecteur, est convergente ou

divergente. Ici, en effet, les conditions sous lesquelles la rgle de Lagrange

peut tre admise, ne sont pas remplies, attendu que dans la srie

x ~ -\- 7 p etc.,1.2.3 1.2.3.4.0

qui reprsente le dveloppement de sin x, les coefficients des diverses puis-

sances de x sont alternativement positifs et ngatifs.
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Aux divers rsultats que nous venons de signaler, et qui forment

l'objet principal du Mmoire dont nous avons rendre compte, M. Chio a

joint quelques observations nouvelles qui confirment les conclusions aux-

quelles il tait parvenu dans son premier Mmoire. Il remarque aussi que
les raisons qui ne permettent pas d'admettre le thorme nonc par

Lagrange dans la Note XI de la Rsolution des quations numriques ,

suffisent pour tablir l'inexactitude d'un thorme analogue (on pourrait

mme dire quivalent) qu'Euler. a donn, ds l'anne 1770, dans un

Mmoire dont le titre est Observationes circa radies equationum, et qui

concerne une quation dont les racines sont rciproques des racines de

l'quation traite par Lagrange.
En rsum, les Commissaires sont d'avis que le Mmoire soumis leur

examen fournit de nouvelles preuves de la sagacit avec laquelle M. Flix

Chio sait traiter des questions importantes et dlicates. Ils pensent que ce

Mmoire mrite, comme le prcdent, d'tre approuv par l'Acadmie, et

insr dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

Notes jointes au Rapport et rdiges par le rapporteur.

NOfE PREMIERE.

Sur la srie de Lagrange ,
et sur la rgle de convergence que Lagrange a nonce dans les

Mmoires de Berlin de 1768.

La srie de Lagrange est celle qu'on obtient quand on dveloppe, sui-

vant les puissances ascendantes du paramtre /, celle des racines de

l'quation

(1)
z-k t(z) = o

qui se rduit la constante k pour une valeur nulle de t, ou bien encore

une fonction F(z) de cette racine. Si l'on nomme 8 le coefficient de t"

dans cette srie, on aura, pour n > o, dans la premire hypothse,

et, dans la seconde,

(3) *=nh;*& *'W r*>ty
C. R. , i85a, i" Semestre. (T. XXXIV, 1\ 9.) 4^
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D'ailleurs on ne diminue pas la gnralit de l'quation (i) en rduisant le

paramtre t l'unit, et l'quation elle-mme la forme

(4) z - k - f (z)
= o.

Alors la srie de Lagrange est prcisment celle qui a pour terme gn-
ral e.

En recherchant les conditions de convergence de cette srie dans les

Mmoires de Berlin de 1768, Lagrange a considr spcialement le cas o,
la constante k tant relle, la fonction f (z) est de la forme

(5) (z)
= Aza + Bzb +... + Hzh

.

Dans ce cas, en dveloppant la nleme
puissance de f (A), et eu effectuant les

diffrentiations indiques dans le second membre de la formule (2) ou (3),

on obtient pour un certain polynme. Nommons Tn celui des termes de

ce polynme qui offre la plus grande valeur numrique, ou, mieux encore,

le plus grand module; et soit Si la limite vers laquelle converge, pour des

1

valeurs croissantes du nombre entier n, le module de T. D'aprs la rgle
nonce par Lagrange, dans les Mmoires de 1768, la srie dont le terme

gnral est > sera convergente quand on aura Si < 1
, divergente quand on

aura SX > 1 .

Cette rgle serait exacte si on l'appliquait, non plus la srie de

Lagrange, mais celle dont le terme gnral est T.
En consquence, la rgle de Lagrange pourra tre admise, quand les

sries dont les termes gnraux sont et Tn offriront le mme module Si.

Alors elles seront, gnralement, toutes deux la fois, ou convergentes ou

divergentes.

Concevons maintenant que, les modules des coefficients

A, B,..., H,
tant reprsents par

A, B,..., H,

on pose, pour abrger,

(6) ? (z)
= Aza + Bz6+ ... +HzA

.

Le nombre ci-dessus dsign par Si sera prcisment le module qu'acquerra
le rapport

(7)
?(*
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pour une certaine valeur de z dtermine par l'quation

(8) . D,il^ = o.

D'autre part, en vertu du thorme gnral sur les dveloppements
ordonns suivant les puissances ascendantes d'une variable, celle des racines

de l'quation (i) qui se rduit k pour t = o, sera, pour des valeurs crois-

santes du module de t, dveloppable suivant les puissances ascendantes

de t, jusqu'au moment o la racine dont il s'agit pourra devenir gale

une autre racine de la mme quation. Il y a plus; si l'on nomme R le

module principal qu'acquerra en ce moment le rapport

f()

la srie dont le terme gnral est sera non-seulement convergente quand
on aura R < i

,
mais encore divergente quand on aura R > i . Ajoutons que

le module principal R sera en mme temps un module de la fonction

f()
z k

correspondant une valeur d z dtermine par l'quation

et un module de la fonction

(h + z)

(9)

correspondant une valeur de z dtermine par l'quation

, , ^ f(A+z)
(io) P

,
~-

Comparons prsent l'une l'autre les deux rgles de convergence

ci-dessus nonces. On conclura immdiatement de leur comparaison que
la premire, c'est--dire la rgle donne par Lagrange dans les Mmoires

de 1768, ne peut tre exacte, si le module A du rapport ne se

rduit au module principal R du rapport -> et la fonction tp{z) la

fonction f (z). Or cette rduction ne peut avoir lieu que dans le cas o les
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coefficients

A, #,..., H
offrent tous le mme argument, et telle est aussi la premire des conditions

auxquelles M. Chio a cru devoir, pour que la rgle de Lagrange pt tre

admise, assujettir la fonction f (z).

Nous ferons ici une observation qui n'est pas sans importance. Si l'on

nomme r le module, et p l'argument de la variable z, en sorte qu'on ait

z = r
/,= reP i

,

le module du rapport

f(*-h)
5

Z

correspondant une valeur quelconque de z, dpendra des deux variables

r, p, et le module principal R du mme rapport pourra tre ou un maximum
relatif p et un minimum relatif r, ou un minimum relatif p et un

maximum relatif r. De ces deux caractres, le premier sera celui qui

conviendra effectivement au module R dans un cas trs-tendu que nous

allons rappeler.

Concevons que, dans le rapport

f(*-t-*J
i >

z

on fasse varier l'argument p de z, et dsignons l'aide de la notation

z

le module maximum maximorum du mme rapport, considr comme
fonction de p. Supposons d'ailleurs que ce module, qui devient infini

pour r = o, et qui commence par dcrotre avec -, acquire une valeur

minimum pour une certaine valeur de r, et que, jusqu' ce moment, la

fonction f (k + z) reste, avec sa drive, fonction continue de z. Alors, en

vertu des principes que j'ai poss dans le Mmoire sur divers points d'ana-

lyse (*), et qui se trouvent dvelopps dans un autre Mmoire lu l'Aca-

dmie de Turin, le 1 1 octobre 1 83 1 (**), la valeur minimum de l'expression

(*) Tome VIII des Mmoires de l'Acadmie des Sciences.

(**) Voir le tome II des Exercices d'Analyse et de Physique mathmatique.
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sera prcisment le module principal R du rapport

f(* + )

z

C'est ce qui arrivera, par exemple, si, la constante k tant positive, on

suppose

l'exposant a tant lui-mme positif, mais suprieur l'unit. Alors le

module maximum du rapport

[h+zf

considr comme fonction de p, savoir,

(k -ht)' _ (* + /-,)A =m a

r"
-i

deviendra infini, i pour r = o; a pour r =
,
et acquerra, pour

A
r =

a i

la 'valeur minimum

*

qui sera le module principal du rapport

z

Mais on ne pourra plus en dire autant, si l'exposant a est compris entre les

1 imites o, i
;
et alor^ la quantit

r \ r) r>

dcrotra sans cesse avec -, tandis que r variera entre les limites o, oo .

Dans cette dernire hypothse, pour obtenir le module principal R, on

devra commencer par dterminer, non plus le module maximum, mais le

module minimum du rapport

(* + *)^
j

z

considr comme fonction de p. Ce module minimum, qui se rduira, pour
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r < k, la quantit

r
'

\r

et pour r > k, la quantit

{r-ky
('-")>.'

dcrotra d'abord avec- entre les limites r = o, r = k; puis il crotra,

pour des valeurs croissantes de r, jusqu' ce qu'il acquire la valeur

maximum

R

correspondante la racine r de l'quation

et la racine z de l'quation .

z

Donc alors le module principal du rapport ^L sera un minimum

relatif p, et un maximum relatif r.

Passons maintenant du cas particulier o l'on a f(z) = za
,
au cas

plus gnral o la fonction f(z) est dtermine par l'quation (5); et

concevons que les coefficients A, B,... H, offrant tous le mme argument,
aient pour modules respectifs les quantits positives

A, B,-... H.

Supposons d'ailleurs, pour fixer les ides, que la constante k soit positive ;

alors le modide maximum maximorum du rapport

z

sera, pour une valeur quelconque de r, si chacun des exposants a, b,... h

est nul ou positif,

?(* + '-)

r

et, pour une valeur de r infrieure k, si chacun des exposants a, b,... h
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est nul ou ngatif,

*(*-" )

r

Si, dans la premire hypothse, l'un au moins des exposants a, b,... h

surpasse l'unit, le rapport

r

deviendra infini, i pour r = o, i pour r= <x>
,

et acquerra entre ces li-

mites une valeur minimum R, qui sera prcisment le module principal du

rapport

f(* + )

z

\joutons que, dans la seconde hypothse, le rapport

r

deviendra infini, i pour r= o, 2 pour r = k, et acquerra entre ces li-

mites une valeur minimum R, qui sera encore le module principal du

rapport
- f(* + z)

z

Ainsi, lorsque, la constante k tant positive en mme temps que les rap^

ports mutuels des coefficients A, R,..., H, les exposants

a, b,..., h

sont ou tous positifs, l'un d'eux tant suprieur l'unit, ou tous ngatifs,

le module principal R du rapport est tout la fois un maximum

maximorum relatif l'argument p de 3, et un minimum relatif au module

r de z. Alors, pour savoir si la srie de Lagrange est convergente ou

divergente, on peut se servir de la rgle trs-simple laquelle M. Chio

rduit celle que Lagrange a donne dans les Mmoires de 1768. Telle est

aussi la conclusion laquelle M. Chio est parvenu, avec cette seule diff-

rence que les principes sur lesquels il s'est appuy l'ont oblig de res-

treindre sa dmonstration, dans la premire hypothse, au cas o les ex-

posants a, b,..., h surpassent tous l'unit, ou sont tous entiers, l'un d'eux.

pouvant se rduire zro.
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NOTE DEUXIME.

Sur te module principal du rapport

f (* 4- z)

k tant une constante positive , et f(z) une somme de termes proportionnels diverses

puissances de z.

Soit

z = rp = repi

une variable dont les lettres p, r reprsentent l'argument et le module.

Supposons d'ailleurs que, la fonction f (z) tant de la forme

f(z) = ^za -H#z*-+- ... + ffz\

les coefficients A, B, . . ., H offrent tous le mme argument; et, en nom-

mant A, B, . . ., H leurs modules, prenons

<p(z)
= Az + Bz* +...-+- Hz*.

Enfin, dsignons par A: une constante positive. Si les exposants a, b, . . ., h

sont tous positifs, ou tous ngatifs, l'un d'eux pouvant tre nul, le module

maximum maximorum du rapport

f(*-+-z)
1

z

considr comme fonction de p, correspondra videmment, dans la premire

hypothse, une valeur nulle de p, ou, ce qui revient au mme, la

valeur r de z; et, dans la seconde hypothse, la valeur n de p, ou, ce

qui revient au mme, la valeur r de z. De plus, comme on l'a remarqu
dans la Note prcdente, ce module maximum maximorum

, qui se rduit

une fonction de r. acquerra une valeur minimum Si.
,
dans la premire

hypothse, pour une certaine valeur de r comprise entre les limites o, co
,

si l'un au moins des exposants a, b, . . ., h surpasse l'unit; et, dans la

seconde hypothse, pour une valeur de r comprise entre les limites o, k.

Enfin, il est clair que la valeur attribue r devra vrifier, dans le premier

cas, la formule

r '
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qui pourra tre rduite l'quation

(0 Dr iii^=o,r

et, dans le second cas, la formule

r

qui pourra tre rduite l'quation

(a) Dr ^=-ll = o.

Considrons, pour fixer les ides, le cas o, chacun des exposants a,

b, . . ., h est nul ou positif, un ou plusieurs d'entre eux tant suprieurs
l'unit. Alors le module du rapport

f(* + r)

r

acquerra une valeur minimum .
, qui sera en mme temps le module prin-

cipal du rapport
((k-hz)

5

z

pour une valeur positive de r, reprsente par une racine de l'quation (i).

D'ailleurs, cette quation pourra tre rduite

(3) = o,

la valeur de S tant dtermine par la formule

(4) * = A[(a-i)r- k](k+ r)
a-<

-+-... + K[{h -i)r- k]{k -h r)*-
1

.

Or, supposons les exposants
a

, b, . . . ; h

rangs d'aprs leur ordre de grandeur. L'exposant h sera, dans l'hypothse

admise, suprieur l'unit. De plus, eu gard la formule (4), le premier
membre S de l'quation (i) sera ngatif, quand on prendra

k
r ou <

h y

Mais il deviendra positif quand on prendra

/ = ou > -, si l'c
a i

C. R., i85a, i Semeur. (T. XXXIV, N9.1 43

r = ou > -, si l'on a a > i
,a i
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ou du moins quand on prendra

r = = oo , si 1 on a a < i .

i i

Cela pos, soit s un nombre suprieur l'unit, mais compris entre les

limites a, h. L'quation (i) offrira certainement une ou plusieurs racines

positives de la forme

savoir, plusieurs si, s venant dcrotre partir de la limite suprieure h,

le polynme S peut passer non-seulement du ngatif au
positif, mais en-

core du positif au ngatif, et une seule dans le cas contraire. Or ce dernier-

cas est seul admissible. Soit, en effet,

h

P
=

?

une racine positive de l'quation (i), et multiplions le polynme S par

le facteur

s

(* + ')

Si, dans le polynme S, on considre un terme quelconque, par exemple
le suivant

c[(
:

-i)r-*j(*
:

+r)K
ce terme, multipli par le facteur susdit, deviendra, eu gard la for-

mule
(
5 ),

( 6) cr !+
'(c- f) (^

NC ~ 5

D'ailleurs le nombre , suprieur l'unit, sera ou ne sera pas infrieur

c. Dans la premire hypothse, c sera
positif, et l'expression (6)

crotra, en mme temps que chacune des quantits

S I

c s, = >"
* i i

i

s

tandis que s, suppos trs-voisin de
, dcrotra, en s'loignant de et

se rapprochant de l'unit. Il en sera encore de mme si l'on a g = c.

Enfin, si l'on a > c, l'expression (6), devenue ngative, crotra pour
des valeurs dcroissantes de sa valeur numrique. Elle crotra donc encore,
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si s, suppos trs-voisin de
,
vient dcrotre, en s'loignant de et se

rapprochant de c, puisque alors les quantits

- t) =(-;)
dcrotront l'une et l'autre. Donc, si chacun des exposants a, b,..., h est

nul ou
positif, un ou plusieurs d'entre eux tant suprieurs l'unit,

le rapport -J crotra pour des valeurs de s dcroissantes et voisines

(*+ )-
de . Donc alors, s venant dcrotre, ce rapport et le polynme S lui-

mme ne pourront passer du positif au ngatif; d'o il suit que l'qua-
tion (6), rsolue par rapport r, offrira une seule racine positive comprise
entre les limites

k k

h i a i

si l'on a a > ;
et entre les limites

i
T.

'
jh i

si l'on a a < i .

En raisonnant comme on vient de le faire, on prouvera encore

que, si les exposants a, b,... f
h sont tous ngatifs, l'quation (2), r-

solue par rapport r, offrira une seule racine positive comprise entre les

limites

k k

et l'on reconnatra ainsi, dans tous les cas, l'exactitude de la proposition
nonce par M. Chio, et rappele dans le Rapport.

MMOIRES LUS.

conomie rurale. Observations sur l'emploi de la race bovine de Durham

pour l'amlioration des races franaises ; par M. Yvart. (Extrait par
l'auteur.

)

(Renvoy l'examen de la Section d'conomie rurale.
)

Depuis plusieurs annes, des cultivateurs sont proccups de l'ide

d'amliorer leurs races bovines par des croisements avec des animaux

43..
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anglais, et spcialement avec des animaux de Durham. Le premier, peut-

tre, j'ai contribu appeler leur attention sur ce point, en important chez

nous cette race, la plus rpute chez nos voisins, cause de sa prcocit.
Je me propose d'examiner les lois physiologiques et conomiques qui

dominent la question, et de dterminer, autant que possible, les limites

dans lesquelles il est prudent et profitable d'avoir recours cette race,

comme moyen d'amlioration.

Pour rsoudre ce problme complexe, je compare d'abord sommaire-

ment l'conomie rurale de l'Angleterre celle de la France, puis les desti-

nations diverses que reoivent les animaux de l'espce bovine dans l'un et

'dans l'autre pays.

Je prcise, en peu de mots, les conclusions principales auxquelles

conduit mon Mmoire.

L'espce du buf sert, en Angleterre, la production d'une quantit

considrable de viande qui s'obtient, en majeure partie, djeunes animaux

conduits sur les marchs d'approvisionnement, avant mmeque leur accrois-

sement soit complet.
Ce fait se lie l'tat de l'agriculture anglaise et a ses causes dans le

climat du pays, dans le petit nombre d'ouvriers ruraux et le grand nombre

d'ouvriers occups par les manufactures et le commerce.

En France, au contraire, sous l'influence de causes opposes, la plus

grande partie des animaux doit suffire aux travaux aratoires et la produc-
tion du lait avant d'tre livrs la boucherie. Ce n'est que depuis peu de

temps que l'accroissement de la population et sa concentration dans les

villes, nous conduisent produire exceptionnellement des animaux destins

s'engraisser pendant leur jeunesse.

Ces animaux doivent, cet effet, avoir une conformation particulire,

un grand dveloppement du systme adipeux, et recevoir, dans le jeune

ge,-
une alimentation abondante et substantielle. Ils ne peuvent ni fournir

autant de lait, ni supporter aussi bien le travail que ceux dans lesquels nous

avons dvelopp soit l'une soit l'autre de ces aptitudes.

Si le taureau de Durham ne diminue pas toujours la scrtion du lait,

quand on le croise une premire fois avec des femelles de nos races les plus

laitires, l'emploi ritV de cet talon dtermine une diminution dans ce

produit.

Cette considration, et la ncessit d'allaiter compltement les animaux

des races prcoces, doivent engager les cultivateurs n'employer plusieurs
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fois ces croisements que dans les localits o le lait n'a pas une trs-grande
valeur commerciale.

La parcimonie avec laquelle le lait est donn aux jeunes sujets, et

l'emploi des boissons destines remplacer cet aliment, dterminent le

dveloppement de l'abdomen.

Les races prcoces ont toutes, au contraire, un thorax trs-dvelopp
et un abdomen peu volumineux; elles se nourrissent mieux que celles qui
ont une conformation oppose.

De l'ensemble des considrations que j'ai exposes, il rsulte que la

race de Durham a surtout sa place marque dans les exploitations o le

climat est assez constant pour permettre de tenir longtemps le btail en

libert, o le lait n'a pas une trs-grande valeur commerciale, et o l'espce
bovine est assez nombreuse pour qu'une partie de ces animaux ne soit pas

applique aux travaux aratoires.

optique. Thorie de l'il (neuvime Mmoire); par M. L.-L. Valle.

(Commissaires chargs de l'examen des prcdents Mmoires : MM. Ma-

gendie, Pouillet, Faye.)

Les yeux des cataractes prsentant, pour les calculs des rfractions

qui se produisent dans le globe oculaire, un excellent moyen de confron-

ter les rsultats thoriques et les faits de l'exprience, j'ai employ ce moyen
pour apprcier l'action rfractive du corps vitr.

Lorsque je supposais, avec tous les physiciens et les physiologistes, que
les indices du cristallin, dans le vivant, croissaient vers le centre des lobes

de ce corps, je ne m'occupais gure que d'obtenir un achromatisme satis-

faisant dans le sens de l'axe optique, et les indices dont j'avais besoin sup-

posaient de fortes variations de densit de la partie antrieure du corps
vitr sa partie postrieure. Depuis, ayant reconnu que l'achromatisme,

pour la vision des objets vus obliquement, ne peut s'expliquer que par la

dcroissance des indices du cristallin de l'extrieur au centre, il se trouve,

comme le fait voir mon huitime Mmoire, que l'achromatisme dans le

sens de l'axe, favoris par le cristallin, pourrait s'oprer, toute force,

avec un corps vitr homogne. Il tait donc intressant de savoir quel de-

vrait tre, dans la composition de l'il, l'effet de ce corps, en supposant

que ses indices s'accrussent en approchant de la rtine. Ce neuvime M-
moire montre que cet effet, en ce qui concerne la vision dans l'axe, ne

peut s'exercer qu'avec d faibles variations de densit, lesquelles, toutefois,
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modrent trs-sensiblement les chiffres des indices et les coefficients de

dispersion que l'il rclame.

Ce Mmoire fait voir en outre que, par ces petites variations des den-

sits du corps vitr, on obtient, pour les objets vus obliquement, une beau-

coup plus grande perfection de l'achromatisme transversal. Ainsi s'explique

cette remarque, faite par moi depuis longtemps, qu'un il de lapin albi-

nos, lorsqu'il est devenu flasque en se desschant, ne laisse pas de donner

des images qui, vues la loupe, sont d'une nettet et d'un dessin admi-

rables, pour un petit objet bien lumineux, comme une bougie, de quelque
ct qu'on la place, et mme quand, en appuyant sur la sclrotique, on

dforme un peu le globe. Cela explique aussi l'observation de M. Magendie
touchant la conservation de la nettet de l'image, malgr des diffrences

notables dans l'loignement de l'objet. Enfin, on conoit par l que l'af-

franchissement des franges colores, affranchissement qui ne s'obtient dans

les meilleures lunettes que pour un champ trs -restreint, est indfini pour
l'il humain, lequel, en contemplant le ciel par un beau temps, donne la

sensation des nuages blancs sans qu'ils prsentent nulle part la moindre

irisation.

Si, comme on n'en peut pas douter, surtout en matire d'optique, le

calcul est une pierre de touche propre souvent faire apprcier une tho-

rie; s'il quivaut une exprience parfaite pour les donnes prcises de la

question qui lui est soumise, on reconnatra que mes ides sur le cristal-

lin ont une certaine valeur. Et ces ides tant la consquence de ce que des

lobes indices forts, en approchant du centre, donneraient, pour les objets

placs de ct, des images inadmissibles oblongues et irises, il ne leur man-

quera peut-tre plus, pour qu'elles soient admises dfinitivement, que
d'tre appuyes par les faits que j'ai encore dvelopper.

Un de ces faits trouve sa place la fin de ce neuvime Mmoire. Il est

relatif au dfaut des vues qui ne distinguent pas le blanc d'une certaine

couleur. Je fais voir, en effet, que si le dcroissement des indices, de l'ex-

trieur au centre du cristallin, est trop fort ou trop faible, un des pinceaux
colors extrmes, dans toute l'tendue de l'image, se dtachera de l'en-

semble des autres pinceaux, ce qui peindra cette image avec les couleurs

complmentaires du rouge et du violet, et empchera de sentir la diffrence

du blanc et de ces couleurs complmentaires. Cette explication, comme on

le voit, est une consquence toute simple de notre thorie. Il faut remar-

quer, d'ailleurs, que le phnomne dont il s'agit est tout fait part de
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celui des couleurs accidentelles, et mme de celui dans lequel deux cou-

leurs, le blanc et le rouge par exemple, donnent des sensations pareilles, n

physique applique. Note sur un moteur lectromagntique fond sur

l'attraction des hlices ; par M. Th. du Moncel.

(Renvoi l'examen de la Commission nomme pour une prcdente com-

munication de l'auteur, Commission qui se compose de MM. Becquerel,

Despretz, Morin.)

Dans la sance du 26 janvier, j'ai eu l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie des Sciences un Mmoire sur un lectromoteur fond sur le principe
de l'attraction des hlices

;
ce Mmoire m'a fourni en mme temps l'occa-

sion de parler des expriences que j'avais faites sur les variations de ce genre
de force attractive, suivant qu'on enfonce plus ou moins le fer dans l'hlice

et suivant qu'on augmente la masse de ce fer. Je viens aujourd'hui prsen-
ter l'Acadmie cet appareil, en lui faisant observer que les avantages de

ce genre de moteur sur les autres sont : i de pouvoir agir directement sur

le mcanisme destin la transformation du mouvement, puisque la course

du piston dans l'hlice est trs-considrable; 2 d'viter les inconvnients

rsultant de la force coercitive du fer qui n'est jamais assez pur pour aban-

donner ses proprits magntiques aussitt aprs l'interruption du courant.

Cet inconvnient est immense, car c'est lui qui empche la prcision des

instruments fonds sur le principe de l'attraction directe des lectro-aimants

sur le fer doux.

En revanche, le systme d'attraction fourni par les hlices agit beau-

coup moins nergiquement ,
mais on peut en augmenter considrablement

la force par l'addition de deux rondelles de fer aux deux extrmits des

hlices; et comme d'ailleurs la force n'est pas affaiblie par des systmes

amplifiants de leviers, on obtient en dfinitive peu prs la mme force.

Les expriences que j'ai faites pour calculer les dimensions des diff-

rentes pices agissantes de mon appareil m'ont conduit constater :

i. Que la force attractive augmentait mesure qu'on enfonce le fer

dans l'hlice
;

2 . Que cette force attractive augmente avec la masse jusqu' une cer-

taine limite qui dpend de la profondeur laquelle on enfonce le fer dans

l'hlice;

3. Qu'on a avantage faire entrer le fer aux deux tiers de l'hlice.

Toutefois, il ne faudrait pas penser appliquer ce genre d'attraction
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pour de grandes forces. J'aurai l'honneur de prsenter prochainement
l'Acadmie un autre lectromoteur d'une grande puissance marchant avec

denx lments d'Archereau.

M. Cam. Bernard lit un Mmoire sur un instrument destin rduire le

volume de la tte chez leftus qui a cess de vivre.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

MMOIRES PRSENTS.

anatomie compare. Rponse aux observations de M. Gratiolet, au

sujet d'un Mmoire sur les circonvolutions du cerveau; par M. Camille

Da RESTE.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, Commission qui se

compose de MM. Dumril, Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards.)

Le Mmoire sur les circonvolutions du cerveau, que j'ai prsent
rcemment l'Acadmie, a donn lieu des observations critiques de la

part de M. Gratiolet. Les objections que m'adresse ce savant physiologiste

me prouvent qu'il ne m'a pas compris; je demande l'Acadmie la per-

mission de rtablir les faits.

Le Mmoire que j'ai prsent l'Acadmie (sance du 16 janvier), et

qui est dpos au Secrtariat, a pour but de dmontrer que, dans tous les

groupes naturels de la classe des Mammifres, il existe une relation trs-

manifeste entre le dveloppement des circonvolutions et le dveloppement
de la taille. Ainsi, dans les familles o la taille est soumise des variations

considrables, on observe, chez les petites espces, des cerveaux lisses ou

presque lisses, tandis que les circonvolutions apparaissent et se compliquent
de plus en plus quand on passe des petites espces aux grandes. Au con-

traire, dans les familles composes d'espces ayant peu prs la mme taille,

les cerveaux sont lisses si la taille est petite, et sillonns par des circonvo-

lutions nombreuses et compliques si la taille est considrable.

Ainsi donc, dans chaque famille naturelle, il existe une relation entre

le dveloppement des circonvolutions et le dveloppement de la taille
;
et

cette relation, je l'ai observe dans tous les faits dont j'ai eu connaissance.

Depuis mme la rdaction de mon Mmoire, un fait nouveau, dont on

doit la connaissance M. Geoffroy-Saint-Hilaire, est venu donner une

preuve de plus et une confirmation bien remarquable de la rgle que j'ai
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prsente l'attention des physiologistes : c'est l'absence complte des cir-

convolutions chez une trs-petite espce de la famille des Lmurids, le

Microcbe.

Au surplus, M. Gratiolet lui-mme reconnat que cette rgle est d'une

application habituelle
;
seulement il en conteste l'application certains cas

particuliers. Loin de Paris, et priv des ressources d'une riche collection

anatomique, je ne suis pas, pour le moment, en mesure de rpondre ces

objections d'une manire complte : je le ferai quand j'aurai pu, sur ce

point, complter mes tudes. Toutefois je ferai observer que, dans les

sciences d'observations, nous ne devons pas contester l'existence d'une loi,

parce qu'elle ne s'appliquerait qu' la pluralit et non la totalit des faits

observs. Il peut y avoir, en effet, un certain nombre de causes perturba-

trices qui modifient l'application de la rgle tel ou tel cas spcial, mais

cela ne prouve rien contre l'existence de la rgle gnrale. .

C'est ainsi que, pour ne pas sortir de la question qui nous occupe en

ce moment, j'ai quelques motifs de penser que, chez les animaux domes-

tiques, la. rgle gnrale peut tre modifie, dans certains cas, par des causes

spciales et accidentelles. Je compte revenir sur cette question, aussitt que

je me serai procur les matriaux ncessaires pour son tude.

Maintenant, s'il est vrai que dans chaque famille naturelle le dvelop-

pement des circonvolutions est en rapport avec le dveloppement de la

taille, il en rsulte videmment que, si l'on considre la classe des Mammi-

fres, dans son ensemble, on verra que, toutes choses gales d'ailleurs, les

petites espces auront un cerveau lisse, et les grandes espces un cerveau

sillonn par des circonvolutions nombreuses et compliques. Mais, comme

je l'ai dit dans l'extrait de mon Mmoire, cette relation entre le dveloppe-
ment des circonvolutions et le dveloppement de la taille, ou, ce qui revient

au mme, le volume absolu du cerveau dans l'ensemble de la classe des

Mammifres, ne se manifeste qu' un point de vue trs-gnral. Je n'ai

jamais voulu dire, comme le croit M. Gratiolet, qu'il y ait, dans ce cas, une

relation ncessaire et absolue. J'ai moi-mme, dans mon Mmoire, signal

plusieurs exceptions cette rgle. Aussi, quand M. Gratiolet mentionne un

certain nombre de faits qui contredisent la rgle, en tant qu'elle serait appli-
cable l'ensemble de la classe, il m'attaque sur un terrain o je ne me suis

point plac, et sur lequel, par consquent, je ne songe nullement me
dfendre.

Je passe un autre ordre d'objections

G. R ,'t85, i" Semestre. (T. XXXIV, N 9.) 44
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M. Gratiolet me conteste la priorit des ides que j'ai mises; il les

attribue trois illustres physiologistes, Gall, M. Cruveilhier et Leuret.

Ma thorie n'a rien de commun avec celle de Gall et de M. Cruveilhier,

puisque ceux-ci ne parlent uniquement que du volume absolu du cerveau,

sans tenir aucun compte de la diversit des types zoologiques. Je me bor-

nerai donc l'examen des ides de Leuret.

Il est certain r

que Leuret, dans son Anatomie compare du systme
nerveux, a mis des ides analogues aux miennes. C'est ainsi qu'il montre

(pages 877 et 378) que, dans certaines familles naturelles, les circonvolu-

tions sont moins compliques que dans les grandes. J'ai mentionn ces

passages dans mon Mmoire. Mais, dans tous ces passages, Leuret ne voyait

que quelques rgles particulires; il ne songeait point en tirer une

formule gnrale.
Dans le passage suivant, Leuret s'exprime, il est vrai, d'une faon plus

explicite : Dans une mme famille, ordinairement, plus le cerveau grandit,

plus il se divise, plus aussi il acquiert d'ondulations (page 4oo). Mais

il ne faut point oublier que les ides de leuret diffrent des miennes en

un point capital. Ce savant physiologiste a cru devoir classer dans un groupe

part toutes les espces cerveau lisse, et dans un second groupe toutes

les espces cerveau prsentant des dpressions sans circonvolutions. Dans

cette manire de voir, la plupart des affinits naturelles des espces de

Mammifres sont mconnues; aussi la loi gnrale, qui est fonde entire-

ment sur la connaissance des groupes naturels, se trouve, dans la thorie

de Leuret, soumise des exceptions si nombreuses, que, tout en l'ayant

entrevue, il ne la mentionne que comme une' concidence curieuse et sans

aucune importance pour la physiologie.

Aussi ces indications de Leuret ont-elles t compltement ngliges,
et par lui-mme et par tous les physiologistes qui l'ont suivi. Il n'en est

fait mention ni dans les Traits gnraux de physiologie, ni mme dans le

Mmoire spcial que M. Gratiolet a consacr l'tude des circonvolutions.

J'ai donc pens qu'il y aurait de l'intrt d'appeler l'attention des savants

sur cette question, qui me parat avoir une certaine importance en phy-

siologie.

>j Enfin, M. Gratiolet termine ses observations par la phrase suivante :

Quant aux conclusions que M. Dareste a formules, au sujet des circon-

volutions considres dans leur rapport avec l'intelligence, il me semble

que les faits sont trs-loin d'tre favorables sa thorie; et, en effet, les
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Orangs, les Troglodytes, les Ours, les Phoques, les Chiens, les Dugongs,
les Dauphins, animaux que l'on considre comme plus intelligents que
les autres, ont la fois une grande taille et des circonvolutions bien

apparentes. Je n'entrerai point ici dans une discussion qui excderait

de beaucoup les bornes d'une rponse : mais je ferai remarquer que
M. Gratiolet n'a cit ici que les faits favorables sa thse. Les Ruminants

sont peu intelligents, et pourtant leur cerveau est trs-pliss, tandis que le

cerveau est lisse ou presque lisse chez les Singes de petite taille, comme le

Samiri et les Ouistitis, qui cependant sont trs-intelligents.

Au reste, cette dernire question n'est point nouvelle. Ds l'antiquit,

l'ide d'une certaine relation entre le dveloppement des circonvolutions et

le dveloppement des facults intellectuelles, avait t nonce par certains

physiologistes et rfute par Galien. Voici les propres paroles de ce

dernier (i) :

Erasistrate prtend que le cervelet a plus de circonvolutions chez

l'homme que chez les autres animaux, et qu'il en est de mme du cer-

veau, parce que l'homme surpasse les autres animaux par l'esprit et par le

raisonnement. Il me semble qu'il se trompe. Les Anes aussi ont un cer-

veau prsentant des circonvolutions, et cependant, si l'on tenait compte
de leur abrutissement et de leur stupidit, ils devraient avoir un cerveau

parfaitement simple, sans repli ni ondulation.

physiologie compare. Recherches exprimentales sur la scrtion de

la salive chez les Solipdes; par M. G. Colin.

(Commissaires, MM. Dumril, Magendie, Flourens, Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire, Rayer. )

L'auteur, en terminant ce Mmoire, rsume, dans les termes suivants,

les consquences qui se dduisent de l'ensemble de ses recherches :

i. Les diverses glandes qui composent le systme salivaire des Soli-

pdes agissent toutes ensemble pendant la mastication; cependant cha-

cune d'elles a son activit spciale mise en jeu et modifie par certaines

influences.

2 . Les parotides scrtent ingalement dans un temps dtermin, bien

qu'elles paraissent toutes les deux dans des conditions identiques. Elles

alternent l'une avec l'autre. Celle du ct sur lequel s'opre la mastication

,

*

(i) De usu partium, lib. VIII, cap. XIII.

44-
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produit au moins un tiers de plus que l'autre
;
mais ordinairement elle

donne le double et quelquefois mme le triple de cette dernire.

3. Quand le sens de la mastication vient changer, c'est--dire quand
l'animal qui broyait les aliments sous les molaires droites vient les broyer
sous les molaires gauches, il s'opre une inversion correspondante dans la

scrtion parotidi'enne. La glande qui d'abord tait trs-active, ralentit

brusquement sa scrtion, et l'autre acclre la sienne avec la mme
rapidit.

4- Ces alternatives d'acclration et de ralentissement dans l'action

des parotides se succdent suivant l'ordre des changements qui surviennent

normalement dans le sens de la mastication. Elles sont aussi prononces

lorsque ces changements se renouvellent des intervalles de quelques

minutes, que lorsqu'ils se produisent toutes le demi-heures ou toutes les

heures.

5. Ces ingalits alternatives de la scrtion sont tellement inhrentes

au mode d'action des parotides, qu'elles se manifestent encore pendant le

temps assez court de la persistance de la scrtion aprs le repas.

6. La scrtion des glandes maxillaires ne prsente pas le caractre de

celle des parotides. Elle est rgulire, sensiblement gale pour les deux, et

sans variations correspondantes celles de la mastication.

7. La somme de salive verse dans la bouche par toutes les glandes
runies est, en moyenne, de 5 6ooo grammes par heure, lorsque
l'animal mange des fourrages desschs; elle augmente d'un tiers ou d'un

quart, quand il consomme des grains; mais elle se rduit au cinquime jou

au quart pendant la mastication de racines aqueuses. Cette quantit varie,

du reste, suivant les moments du repas; elle n'atteint son maximum qu'au
bout d'un certain temps, diminue quand la mastication se ralentit, et se

rduit trs-peu de chose quand cette dernire s'arrte.

8. Les parotides donnent elles seules plus des deux tiers de cette,

somme totale, les maxillaires le vingtime seulement, les sublinguales, les

molaires et les glandules buccales le reste. Cette proportion entre les pro-
duits de diverses glandes est donc trs-diffrente de celle que semblent

indiquer les rapports pondriques.

9 . La scrtion des parotides et des maxillaires est peu prs compl-
tement suspendue pendant l'abstinence, si ce n'est dans les moments qui
suivent immdiatement les repas. La salive paisse et visqueuse qui humecte

alors la bouche pour tre ensuite dglutie provient des sublinguafes, des

glandules buccales et palatines; elle reprsente environ la trente-septime
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partie de celle que fournit tout le systme salivaire pendant la masti-

cation.

io. La scrtion de la salive parat, pour toutes les glandes sans

exception, excite par suite de Yimpression gustative des aliments sur la

muqueuse buccale. Cette impression suffit, sans le secours de la mastication,

pour faire affluer dans la bouche la salive parotidienne et la maxillaire.

La mastication n'agit, selon toute apparence, qu'en rendant cette impression

plus forte et plus tendue par la division qu'elle opre dans les substances

sapides.

ii. Le mouvement des mchoires et la mastication de substances sans

saveur n'ont pas d'action sensible sur la scrtion salivaire.

i a. La vue des aliments, mme pour les animaux qui souffrent de

la faim, ne produit pas de salivation apprciable, ni.de la part des parotides
et des maxillaires, ni de la part des autres glandes.

i3. Les substances excitantes, telles que le sel marin, le poivre, le

girofle, le vinaigre, l'assa-ftida, etc., mises en contact avec la muqueuse

buccale, n'augmentent que dans une proportion trs-faible la scrtion qui
a lieu pendant l'abstinence. Elles portent spcialement leur action sur les

maxillaires, les sublinguales et les diverses glandules de la bouche, quel-

quefois mme aussi sur les parotides. Mais, en somme, elles sont loin d'agir

d'une manire aussi efficace qu'on le pense gnralement.
i4- Les irritations produites sur les canaux excrteurs par l'injection

de liqueurs stimulantes, n'amnent pas de salivation sensible. La gne
apporte dans la circulation des glandes par la ligature de la jugulaire ne

produit pas non plus de salivation pendant l'abstinence, ni d'augmentation
de la scrtion pendant le repas, ainsi que l'avait avanc Lower. La

liga-

ture de la carotide reste aussi, du moins immdiatement, sans influence

sensible sur cette scrtion.

i5. La salive scrte par les diverses glandes n'est pas identique.

Celle des parotides est constamment trs-fluide et sans viscosit; celle des

maxillaires est paisse, visqueuse et filante, comme un solutum de gomme
concentr; enfin celle des sublinguales et des glandules sous-muqueuses,

que l'on obtient isole aprs avoir tabli des fistules aux parotides et aux

maxillaires, possde une viscosit encore plus considrable.

i6. Ces diverses salives, bien qu'ayant des proprits physiques

dissemblables, peuvent se suppler rciproquement, puisque la mastication

et la dglutition continuent quand on fait couler l'extrieur les salives

parotidienne et maxillaire.
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chimie. Des carbonates mtalliques et de leurs combinaisons avec

les carbonates alcalins (deuxime Mmoire) ; par M. H. Sainte-Claire

Deville. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, Commission qui se

compose de MM. Thenard, Chevreul, Pelouze.)

On a toujours attribu, et avec raison, aux conditions physiques au

milieu desquelles s'oprent les ractions chimiques, une grande influence

sur la composition et les proprits des combinaisons finales auxquelles

conduisent les mlanges de sels. En faisant varier de plusieurs manires les

circonstances de leur prparation, je montre que l'on peut obtenir de nou-

veaux carbonates doubles, que leur couleur, leurs formes cristallines, leur

composition simple permettent de classer parmi les substances les mieux

dfinies de la chimie. Ce qui ajoute l'intrt qu'elles offrent, c'est que

chaque jour on met en prsence, soit dans les oprations analytiques, soit

dans les prparations, les matires qui leur donnent naissance, de sorte

qu'elles existent souvent dans des liqueurs o l'on ne souponne aucune

combinaison spciale. En effet, rien n'est plus frquent que la raction des

carbonates alcalins, soit dans les laboratoires, soit dans l'industrie.

Ordinairement les sels doubles sont produits par le mlange de deux

sels dissous. Ici la combinaison s'opre avec lenteur, mais compltement,

par l'union du carbonate alcalin et du prcipit insoluble qui s'y est form.

Une matire amorphe se transforme peu peu en une matire cristalline

qui prend souvent des dimensions suffisantes pour qu'on puisse en effec-

tuer la mesure.

J'ai dj dmontr la diffrence absolue et constante qu'on observe

entre les ractions du carbonate de soude et celles du carbonate de potasse.

Mes expriences confirment ce nouveau point de vue, si bien que, dans

un cas particulier, on peut formuler cette diffrence en termes trs-simples.

Partout o l'on fait ragir le bicarbonate de potasse et le bicarbonate de

soude sur les prcipits mtalliques qu'ils produisent, il y a, dans le pre-
mier cas, formation d'un carbonate double; dans le second cas, formation

d'un carbonate mtallique simple. C'est dans ces dernires conditions que

j'ai pu enfin obtenir un des rsultats que j'ai toujours poursuivis : la pro-
duction des carbonates mtalliques neutres et hydrats par les oxydes m-
talliques qui sont susceptibles d'en fournir, comme les oxydes de zinc, de

cobalt, de nickel. Pour les derniers, on les obtient en cristaux d'une forme
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et d'une couleur trs-remarquables (i). L'oxyde d'tain, qui n'avait jamais

pu tre combin avec l'acide carbonique, m'a donn, sous l'influence du

bicarbonate de soude, un carbonate cristallis contenant i quivalent

d'acide carbonique pour i quivalents de protoxyde d'tain.

Dans le cas o l'on emploie le bicarbonate de potasse, on a invaria-

blement une combinaison double et hydrate dont la composition est trs-

simple. L'ammoniaque se conduit de la mme manire que la potasse dans

les mmes circonstances, et les composs qu'elle produit correspondent,

peu d'exceptions prs (a), un sel potassique de mme formule. Je me
contenterai de citer la composition de ces sels ammoniacaux, parce qu'on

peut presque toujours en dduire le compos potassique analogue.

Magnsie.

C2 4 AzH 4

0, a(MgOC0
2

), isHO,
C 2 4 AzH4

0, ^(MgOCO
2
), 9HO,

CO 2

,
AzH 4

0, MgOCO 2
, 4HO(3).

Cobalt.

C2 0\AzH4

0, a(CoOC0
2

), 12HO,
C 20\AzH4

0, a(CoOC0
2

), 9HO,
CO 2

,
AzH4

0, C0OCO 2
, 4 HO.

Nickel.

C J 0\ AzH4
0, a(NiOC0

2

), 9HO.

tain.

C2 0\ AzH4
0, CO 2

2S11O, 3HO.

Les sels de cuivre et de zinc qui forment, avec l'ammoniaque, des

combinaisons d'un ordre tout fait diffrent ne donnent rien d'analogue.
Je reviens sur cette dissimilitude entre les ractions des carbonates de

(1) On a dcouvert en Amrique des carbonates naturels hydrats de l'une de ces deux

bases. Il sera curieux d'en comparer la forme et la composition avec les produits artificiels

(CO
3

, CoO, 6 HO, par exemple).

(2) Avec le nickel et le%inc, le bicarbonate d'ammoniaque agil comme le bicarbonate de

soude.

(3) Sel obtenu par M. Favre.
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potasse et de soude, pour faire remarquer que c'est le bicarbonate de soude

qui existe dans les eaux minrales; c'est encore le bicarbonate de soude

que, pour cette raison, M. de Senarmont a employ dans ses belles exp-
riences. Aussi la nature ne fournit et M. de Senarmont ne reproduit que
des carbonates simples. Il serait curieux de mettre en prsence le bicarbo-

nate de potasse et les solutions mtalliques une haute pression et une

temprature leve, et de comparer les rsultats ceux que M. de Senar-

mont obtient en employant le bicarbonate de soude.

En prsence des carbonates alcalins, les sesquioxydes mtalliques ne

se comportent pas avec la mme simplicit que les oxydes i quivalent

d'oxygne. L'tude des carbonates doubles base de sesquioxyde fera

l'objet d'un troisime Mmoire, que j'aurai l'honneur de soumettre au

jugement de l'Acadmie.

physiologie. Observations sur la prsence de l'iode et du brome dans les

aliments et les scrtions; par M. Grange. (Extrait.)

(Renvoi la Commission charge de l'examen de diverses communications

concernant le rle physiologique de l'iode, Commission qui se compose
de MM. Thenard, Magendie, Dumas, Pouillet, lie de Beaumont, Gaudi-

chaud, Bussy.)

Aprs avoir rappel les travaux qui ont eu pour rsultat d'tablir la

prsence de l'iode et du brome dans les eaux potables, et les consquences

physiologiques qui en ont t tires, M. Grange parle des recherches chi-

miques auxquelles il a d se livrer lui-mme pour appuyer son opinion
sur l'origine du goitre, opinion qui diffre, comme on le sait, de celle

que soutiennent M. Cantu et M. Chatin. Il rappelle cette occasion les

difficults d'analyse que prsentait, pour la question dont il s'occupe, la

recherche de l'iode et du brome, difficults qui, cette poque, pouvaient,

dit-il, laisser beaucoup d'incertitude quant la prcision des rsultats

obtenus.

La science en tait ce point, poursuit-il, lorsque je trouvai, en 1 85 1 ,

la raction de l'acide hypoazotique sur les iodures, ce qui me permit de

constater de nouveau la prsence de l'iode dans l'eau de mer; ce fut pen-
dant le mme hiver de i85o i85i que je dcouvris la prsence du brome

et de l'iode dans les urines normales (chez les personnes qui ne prennent
aucun mdicament iodur).... Le brome est beaucoup plus abondant dans
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les urines que l'iode, et sa prsence est un grand obstacle la nettet des

ractions. L'acide hypoazotique m'a t d'un grand secours dans ces

analyses.

J'ai fait, cet hiver, Paris, et pendant mes voyages en Dauphin, en

Italie et en Corse, un grand nombre d'analyses d'eaux potables et

d'urines, et elles m'ont conduit reconnatre que le brome se trouve

dans les urines, en quantit plus sensible que l'iode; que l'iode se

trouve toujours en quantit plus sensible dans les urines que dans le

mme volume d'eau qui sert l'alimentation
; je l'ai trouv en quantit

apprciable dans toutes les urines que j'ai examines, mme dans celles

des populations atteintes de goitre, mme chez les individus qui ont les

goitres les plus volumineux. Les quantits d'iodures que l'on rencontre

clans les urines varient beaucoup plus avec les circonstances d'alimenta-

tion qu'avec les habitations dans tels ou tels pays, telle ou telle hauteur;

ces quantits diminuent sensiblement dans les rgions leves des mon-

tagnes. Je n'ai pas trouv, jusqu' prsent, de diffrences bien con-

stantes et bien sensibles avec la nature des terrains; mais le nombre des

analyses n'est pas encore suffisant pour se prononcer sur cette question.

Dans les analyses d'eaux potables, j'ai reconnu que les eaux des

glaciers ne contiennent pas des quantits sensibles d'iodures, mais des

traces de chlorures, et que les eaux des fleuves qui viennent des glaciers

en contiennent des quantits plus sensibles mesure qu'ils s'loignent
de leurs sources. Les eaux de rivires contiennent plus d'iode que les

eaux de source. J-.es bromures se rencontrent trs-frquemment dans les

eaux de puits. Les eaux de sources des rgions les plus leves ne con-

tiennent pas d'iode, mais on rencontre quelquefois des exceptions. L'iode

est gnralement beaucoup moins rpandu dans les eaux des terrains ma-

gnsiens et calcomagnsiens que dans tous les autres. Sous ce rapport, les

observations de M. Ghatin s'accordent parfaitement avec les miennes, et

la distribution des eaux non iodures de M. Ghatin est prcisment celle

que j'ai figure dans mes cartes, l'exception des craies vertes qui prsentent

quelques cas de goitre. M. Chatin cite, comme je l'avais fait antrieurement,
les terrains pinen, du trias, du lias et la molasse; ces terrains, qui pr-
sentent gnralement cette endmie, sont gnralement assez pauvres en

iode. La quantit d'iode dans les urines ne me parat pas, dans les ana-

lyses comparatives que j'ai faites, proportionnelle celle que l'on trouve

dans les eaux.

G. R., i85, i Semestre. (T. XXXIV, h 9.) $5
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Conclusions.

i. Les bromures et les iodures sont constamment mls notre ali-

mentation comme les chlorures, mais en quantit infinitsimale. Ces quan-
tits sont si petites et les procds d'analyse comparative si imparfaits, qu'il

est impossible d'obtenir autre chose que des approximations sur lesquelles

toute thorie est au moins prmature.
2 . Les bromures et les iodures ne se trouvent pas en quantit appr-

ciable dans les eaux des valles suprieures o on ne trouve jamais de goitre,

dans les valles au pied des glaciers, valles du Rhin, de l'Aar, du Valais

ou du Rhne, de l'Arve, de l'Arc, de l'Isre, del Romanche, du P, etc.,

l o la thorie et les analyses de MM. Cantu, Chatin et les miennes n'in-

diquent pas de traces sensibles d'iodures. On trouve l'iode plus abondam-

ment dans les eaux et les sources de Lyon, de Genve, etc., o l'on ren-

contre des goitreux. Les iodures augmentent dans les eaux mesure qu'on

s'loigne des hauteurs; le goitre augmente ses ravages en partant des hau-

teurs o il est peine sensible, jusqu' la limite des grands bassins. La dis-

tribution de l'iode n'explique point la distribution du goitre. Il n'est pas

douteux que les iodures n'aient une influence prservatrice, mais de l

admettre que leur absence soit la cause du goitre, il y a une distance

immense.

ENTOMOLOGIE applique. Note sur une cochenille indigne qui vit sur

la fve de marais, et qui semble propre donner une matire colo-

rante abondante et susceptible d'tre employe dans Vindustrie; par
M. Gumx-Mxeville.

(Renvoi l'examen de la Section d'conomie rurale.)

A cette Note est jointe la Lettre suivante, qui en offre le rsum :

Le temps m'ayant manqu pour rdiger un Mmoire sur la dcouverte

que j'ai faite l'anne dernire dans le midi de la France, d'une nouvelle

espce de cochenille, qui pourrait, ce me semble, donner une matire co-

lorante utile, je prends le parti de soumettre l'examen de MM. les Mem-

bres de la Section d'conomie rurale le travail provisoire ci-joint, que je

me propose, d'ailleurs, de complter trs-prochainement par de nouvelles

observations prpares pour cette anne.

Cette nouvelle cocheni]\e(Coccusjab), essaye grossirement comme
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on essaye celle du commerce, c'est--dire crase sur du linge ou du papier,

donne une couleur rouge assez intense pour faire esprer qu'elle contient

peut-tre autant de matire colorante que la cochenille exotique.

Ce qui rend cette cochenille indigne trs-intressante, c'est qu'il

serait possible de l'lever industriellement, et d'en faire des rcoltes rgles.
En effet, elle vit sur la fve de marais, o elle est si abondante, que

j'ai pu, en quelques heures, en brossant, au-dessus d'un drap, des plantes

couvertes de ces cochenilles, rcolter une assez grande quantit de ces in-

sectes. Je les ai traits comme on traite la cochenille du cactus, en les fai-

sant mourir dans l'eau bouillante, et je les ai fait scher ensuite au soleil.

J'ai obtenu ainsi un chantillon qui offre assez d'analogie avec la cochenille

du commerce, et pourra tre dj l'objet de quelques essais de teinture, si

l'Acadmie juge propos de prier M. Chevreul de les faire entreprendre
dans ses laboratoires.

Comme j'ai apport un assez grand nombre de ces cochenilles vivantes,

j'ai pu continuer Paris l'tude de leurs murs, et j'ai vu que les myriades
d'ufs qu'elles ont pondus en automne, sont clos cet hiver, et que les

petits qui en proviennent peuvent vivre sans prendre de nourriture pour
attendre le moment de se porter sur les vgtaux.

J'ai pu instituer, Sainte-Tulle, une exprimentation sur une assez

grande chelle, et j'espre, cette anne, faire une rcolte suffisante de cette

cochenille, pour qu'on puisse faire des essais plus en grand, si ceux que

j'ose demander au savant M. Chevreul donnent des rsultats susceptibles

d'engager donner suite cette nouvelle application entomologique.
Des parasites fort curieux de cette cochenille ont t dcouverts cet

hiver, et donneront lieu des observations scientifiques qui pourront avoir

de l'intrt.

Les spcimens de cochenille joints la Note de M. Gurin Mneville

sont renvoys une Commission compose de MM. Chevreul et Milne

Edwards.

M. Mai.apert adresse de Poitiers, comme pices joindre son travail

sur le sulfate de soude et le sulfate de magnsie, de nouveaux spcimens
de moulages, excuts avec ces deux sels, et dans des conditions qui pr-
servent les objets mouls d'un inconvnient auquel ils taient jusqu' pr-
sent sujets, celui de jaunir.

(Renvoi l'ancienne Commission, qui se compose de MM. Dumas et

Pelouze. )

45..
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M. Lwsm: prie l'Acadmie de vouloir bien renvoyer l'examen d'une

Commission sa Note sur la forme habituelle de la grle et sur l'origine de

certaines pluies.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet.)

La Commission qui avait t nomme dans la prcdente sance pour le

Mmoire de M. Barrai, sur l'eau de pluie, Commission de cinq Membres

dont trois seulement avaient t indiqus dans le Compte rendu de la

sance du a3 fvrier i85, se compose de MM. Arago, Dumas, Boussingault,

de Gasparin, Babinet.)

CORRESPONDANCE.

M. Flourexs annonce avoir reu de M. Wagner un travail sur l'appareil

propre du sens du tact, travail qui lui est commun avec M. Meissner.

M. Flourens est invit faire de ce travail l'objet d'un Bapport verbal.

M. Renault, directeur de l'cole vtrinaire d'Alfort, prie l'Acadmie de

vouloir bien le comprendre dans le nombre des candidats pour la place

vacante, dans la Section d'conomie rurale, par suite du dcs de

M. Silvestre.

(Benvoi la Section d'conomie rurale.)

M. Rouchardat adresse une semblable demande.

(Benvoi la Section d'conomie rurale.
)

M. Gurin-Mneville en adresse galement une.

(Benvoi la Section d'Economie rurale.)

M. Guynemer, en faisant hommage l'Acadmie de son Dictionnaire

d'astronomie, signale dans l'Introduction de cet ouvrage, dont la publica-

tion tait annonce ds le mois de mai 1849, un Passage qu'il avait cit

dans la rclamation de priorit adresse rcemment par lui l'Acadmie;

cette Introduction ne fait que reproduire les ides cosmogoniques exposes

par l'auteur dans son Mmoire du 17 mai i85o.

M. Hamar exprime la crainte qu'une Note qu'il avait adresse sous pli
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cachet l'Acadmie, en date du 17 fvrier, ne soit pas parvenue sa

destination.

La Note a t prsente l'Acadmie dans la sance du a5 fvrier, et se

trouve mentionne au Compte rendu de cette sance.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets prsents

Par M. Durieit,

Par M. Fabre de Lagrange,
Par M. Lon Foucault,
Par MM. Philippeaux et Vulpian.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La Section d'conomie rurale propose de dclarer qu'il y a lieu de

nommer la place vacante par suite du dcs de M. de SUvestre.

L'Acadmie est consulte par la voie du scrutin sur cette question.

Sur 44 votants, il y a 42 oui et 2 non.

En consquence, la Section, est invite prsenter dans la prochaine
sance une liste de candidats.

La sance est leve 6 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du a3 fvrier i85a, les ouvrages don!

voici les titres :

Optical.. . Examen optique des micas amricains; par M. B. SlLLlMAK.

avec des analyses de la phlogopite; par M. W.-J. CRAW. New-Haven ,
i85o ;

broch. in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques ;
n 79,4.

Gazette mdicale de Paris; n 8.

Gazette des Hpitaux; n' 20 -xi.

LAbeille mdicale; n 4-

La Lumire; 2 e anne
;
n 9.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i
er mars i85a, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85a

;
n 8; in-4.

Journal de Mathmatiques pures et appliques, ou Recueil mensuel de

Mmoires sur les diverses parties des Mathmatiques; publi par M. Joseph

Liouville; dcembre i85i et janvier i852; in-4.

Dictionnaire d'astronomie l'usage des gens du monde, d'aprs W. et J. He rs-

chel, Laplace, Arago, de Humboldt, Francur, Mitchell et autres savants

franais et trangers, avec figures et un planisphre. Prcd de l'exposition d'un

nouveau systme sur lesformations plantaires; par M. A. -M. -A. Guynemer.

Paris, i85a; 1 vol. in-8.

hoiries et cimetires. Thse prsente au concours pour la chaire d'hygine
la Facult de Mdecine de Paris, et soutenue le I

er mars i852
; par M. Am-

broise Tardieu. Paris, i852-, 1 vol. in-8.

Palmes et couronnes de l'horticulture de Belgique, ou Annuaire rtrospectif
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des expositions defleurs, fruits et lgumes, organises depuis i845 jusqu'en 1 85o,

par les soins du Gouvernement et des Socits horticoles nationales; ouvrage

comprenant le nom et les succs des principaux laurats, l'apprciation raisonne

de leurs produits et des documents sur l'tat actuel de l'art des jardins; par

M. Charles Morren (i
re
anne). Lige, i85i; i vol. in-12.

Fuchsia ou Recueil d'observations de botanique, d'agriculture , d'horticulture

et de zoologie , ddi la mmoire d'un des pres de la botanique belge, Re-

macle Fuchs de Limbourg, mort Lige en i586; par le mme. Bruxelles,

i85o; 1 vol. in-8.

La cosmogonie et la gologie, bases sur lesfaits physiques, astronomiques et

gologiques qui ont t constats ou admis par les savants du XIXe
sicle, et

comparaison avec la formation des deux et de la terre selon la Gense; par

M. J.-B. Dalmas. Lyon, i852; 1 vol. in-8.

Rsum succinct des expriences de M. Anatole de Caligny, sur une

branche nouvelle de l'hydraulique; broch. hv8. (Extrait du Technotogiste.)

Bombyx anastomose (Bombyx anastomosis). Des murs de ce Lpidoptre,

de ses ravages aux environs de Poitiers, de l'urgence qu'il y a de dtruire cet

insecte, et moyens proposs pour y parvenir; par M. P.-P. Malapert,

pharmacien Poitiers; broch. in-8.

Titres de candidature de M. EuG. RENAULT, directeur des tudes et profes-

seur l'cole vtrinaire d'Alfort, l'Acadmie des Sciences (Section d'co-

nomie rurale et Art vtrinaire). Broch. in-4.

Annales agronomiques. Recueil de Mmoires sur l'agriculture. Comptes

rendus des missions donnes par le Ministre de /' Agriculture et du Commerce, et

des expriences tentes dans les tablissements nationaux d'instruction agricole,

publis par ordre du Ministre de l'Agriculture et du Commerce; i
re

srie;

tome II; dcembre i85i; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; n 5; i
er mars i852; in-8.

Recueil encyclopdique d'agriculture; publi par MM. BoiTEL eiLONDET;

tome II; i5 fvrier i85a
;
n 4; in-8.
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Pensieri. . . Penses sur la consistance et sur la densit de la crote solide

terrestre; par M. JOSEPH BELLI
;
broch. in-4.

Corrispondenza... Correspondance scientifique de Rome; i e anne; n 3o
;

10 fvrier i85a.

Aunali... Annales des Sciences mathmatiques et physiques ; par M. Barnabe

Tortolini; janvier i85a; in-8.

Charts . . . Cinq cartes hydrographiques de l'Etat de la Californie ; par

M. Cadwalader Binggold (cartes auxquelles correspondent les Instructions

nautiques du mme hydrographe , mentionnes dans le Bulletin du i"i janvier).

Uber . . . De la prsence jusqu'alors inconnue des papilles tactiles dans la peau

de l'homme; par MM. B. Wagner et G. ME1SSNER
;
broch. in-8. (Benvoi

M. Flourens pour en faire l'objet d'un Bapport verbal.)

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques; table du XXXIIIe volume.

Gazette mdicale de Paris ; n 9.

Gazette des Hpitaux; nos 23 iS.

La Lumire; 2e anne; n 10.

Rforme agricole; n 4l-

PARIS. IMPRIMERIE DE BACHELIER,
rue du Jardinet, 12.



COMPTE RENDU
DES SANCES
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physiologie vgtale. Observations relatives une prsentation qui a

t faite, dans la sance du i &fvrier dernier, sur l'accroissement en dia-

mtre des tiges des vgtaux dicotyls; par M. Charles Gaudichaud.

Dans la sance du 16 fvrier, vous avez entendu la lecture d'un

Mmoire relatif l'accroissement en diamtre des tiges des vgtaux dico-

tyls, Mmoire dans lequel on contredit presque tous les faits et toutes les

expriences positives que, dans ces dernires annes, j'ai fait passer sous les

yeux de l'Acadmie.

Une Commission a t nomme pour examiner ce travail, et M. le

Prsident, convaincu, comme je le suis moi-mme, qu'on ne peut tre la

fois juge et partie dans sa propre cause, ne m'a pas adjoint cette Com-
mission. Je remercie M. le Prsident d'avoir aussi bien interprt mes

intentions.

Les usages de l'Acadmie, sinon ses rglements, s'opposent, je le crois,

ce qu'on rplique immdiatement aux allgations d'un savant tranger,
surtout lorsqu'il y a une Commission de nomme. Je suis tout dispos
me conformer cet usage, qui, pour moi, est une loi.

C. R., i35a, i
r Semestre. (T. XXXIV, N 10.) 46
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J'attendrai donc, pour rfuter les assertions de l'auteur, ou que le

Rapport soit fait, ou que, s'il n'y a pas de Rapport, ce dont je serai trs-

alflig, la Commission en ait fait la dclaration.

Mais combien de temps faudra-t-il que j'attende? Il y a l une grave

question dcider.

L'Acadmie sentira, j'espre, tout le danger qui peut rsulter, sinon

pour moi, du moins pour la science, d'un tel tat de choses. En effet, le

Mmoire, dans lequel d'ailleurs il n'y a rien de nouveau, et qui, loin de l,

tendrait plutt nous faire rtrograder aux faits et aux ides des premires
annes du xvne

sicle, a t imprim dans les Comptes rendus de l'Aca-

dmie, et probablement aussi dans plusieurs journaux; de plus, il a, sans

nul doute, t prsent quelques Socits savantes qui ont d le discuter,

et o d'habiles avocats, bien prpars d'avance, auront pu lui donner, aux

yeux des assistants, l'apparence d'une bonne cause
;
et cela, probablement,

sans qu'on ait tenu le moindre compte des travaux anciens et modernes,

spcialement de ceux de Duhamel du Monceau (i) et des miens sur le mme
sujet.

Duhamel du Monceau, cet homme de gnie, qui ne nous et presque
rien laiss faire s'il n'avait eu le malheur d'tre entirement domin par
la funeste ide du cambium, a, en effet, trait cette question avec tout le

talent qu'on lui connat, et fait, pour tenter de la rsoudre, d'admirables

expriences; s'il ne l'a pas compltement claircie, c'est que, je le ritre,

il tait tellement pntr de cette dplorable pense du canlbium, qu'il n'a

jamais pu s'en dbarrasser.

On sait la manire dont j'ai apprci ce fait, et les expriences que j'ai

entreprises pour l'lucider l'aide des nouveaux principes phytologiques.
Il sera d'autant plus facile la thorie des phytons de briser les nou-

velles entraves qu'on cherche lui opposer pour perptuer la discussion,

que ces entraves dcrpites ne reposent, en ralit, que sur l'onctueux cam-

bium, fort coulant de sa nature, et qui, tout bien cach et concentr qu'il

est, filtre au travers de toutes les pages du Mmoire.
Si l'Acadmie veut bien se rappeler que j'ai essay de lui prouver que

la prtendue thorie du cambium n'a aucune raison d'tre; qu'elle ne

repose sur aucun principe scientifique, sur rien; qu'elle n'a t tablie que
sur des faits spcieux, ou plus apparents que rels, mal observs, mal dter-

(i) Physique des Arbres, tome II, pages ^i et 43, PI. VII, fig. 63, 64, 65, et vingt

autres.
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mins et plus mal interprts, et que le cambium lui-mme, du moins tel

qu'on nous l'a prsent et enseign, c'est--dire avec toutes les natures,

toutes les dfinitions et toutes les proprits qu'on lui attribue, n'est relle-

ment qu'une grande et dplorable dception, avec laquelle on gare, bien

sans le vouloir ni le savoir, j'en suis convaincu, le public et la jeunesse de

nos coles; si enfin elle veut bien remarquer que les trois gnrations
actuelles sont, toutes les trois, imprgnes des faux principes de la vieille

cole du cambium, et, ds lors, disposes accepter, sans examen srieux,
les faits qui semblent concorder avec l'enseignement primitif qu'elles ont

reu et qu'elles reoivent encore dans certains tablissements de l'Universit,

principalement dans les coles de Mdecine; l'Acadmie, dis-je, comprendra
combien il est regrettable d'tre oblig de laisser se rpandre, sans oppo-

sition, des doctrines, selon moi, matriellement errones, et qu'il serait si

facile d'arrter leur naissance et de mettre au nant.

Que l'Acadmie n'aille pas croire qu'il n'y a ici qu'une simple ques-
tion de doctrine, qu'une insignifiante et misrable dissidence entre la

thorie du cambium et la thorie des phytons. L'affaire est beaucoup

plus grave. Il s'agit du sort entier de la physiologie, et spcialement de la

physiologie applique, c'est--dire de l'agriculture, dj si lgrement et

si gravement compromise par certains agriculteurs (i) qui, n'ayant pas
Ja moindre notion de la nature, de l'organisation et des fonctions des

plantes, ne les considrent gnralement, ainsi que je le prouverai bientt,

que comme des machines destines fabriquer de la matire nutritive, de

la gomme, de la fcule, du sucre, etc.
;
machines vgtales qu'on chauffe

outrance avec des engrais gnralement trop actifs, qui les excitent outre

mesure, les dpaysent en quelque sorte, et les soumettent, ainsi modifies

dans leur marche vgtative, aux rigoureuses intempries de notre climat
;

(1) Le premier et aussi le plus grand des principes de l'agriculture, le principe de l'accli-

matation
, celui qui consiste rgler, rgulariser, harmoniser le plus possible les phasesvg-

tatives de nos plantes utiles, avec notre rgion, avec notre climat, avec nos saisons, ou,

autrement dit, avec notre soleil, est certainement le plus nglig, sinon le plus mconnu
de tous.

Ouvre/, les archives de ce qu'on nomme la science agricole, et vous y verrez les efforts

runis et constants des agriculteurs pour contrarier les plantes dans les poques et les effets

naturels de leur croissance, c'est--dire pour les chauffer, les forcer (comme on dit], et les

contraindre donner, ou plus tt ou plus tard, leurs produits affaiblis, altrs, etc.; vous

comprendrez alors quels dangers ces agriculteurs exposent nos rcoltes, et, par suite de

cela, la socit.

46..
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d'o naissent des accidents, des altrations dans les solides et les fluides,

des maladies enfin dont les germes n'attendent plus, pour se dvelopper et

peut-tre se propager, que des conditions particulires de chaleur, d'hu-

midit, de froid, etc.
;
maladies qu'on attribue ensuite des invasions ph-

nomnales d'insectes, d'animalcules, de champignons grands et petits,
et

contre lesquelles on s'vertue trouver des remdes empiriques qui ne

sont gnralement propres qu' augmenter le mal, sinon tuer des ma-

lades dj affaiblis par un rgime contraire, malades dont, on ne connat,

je le rpte, ni la nature, ni l'organisation, ni le temprament.
La physiologie phytologique est, ainsi que je l'ai souvent dit, en-

tirement refaire. Je veux parler de celle qui ne traite particulirement

que de la sve, du cambium, de la respiration, de la nutrition, etc.

Que sait-elle de positif, je le demande, sur ces parties?

La chimie, cette science fconde, admirable, qui est destine rendre

de si grands services la physiologie, du moins tant qu'elle restera dans

les limites de sa sphre, et qui, en s'en cartant, en s'en loignant beau-

coup trop, s'est prmaturment empare d'une grande partie de l'agri-

culture, que sait-elle, elle aussi, je ne dirai pas sur la marche des fluides

quelconques qui abondent et circulent dans les vgtaux, ce n'est pas la

son affaire, puisqu'elle ne connat pas l'organisation, mais sur la nutrition,

ce grand acte de la vie des plantes, qui attend encore la thorie chimico-

physiologique des combinaisons qu'il opre; que connat-elle de certain,

d'incontestable, sur les actions et ractions des engrais si multiplis de nos

jours par elle, sinon les rsultats matriels, heureux ou malheureux, d'ex-

priences hasardeuses qui ne reposent sur aucune base scientifique ?

Eh bien, je le dis avec assurance, les botanistes, les agriculteurs, les

physiciens et les chimistes, qui s'occupent aujourd'hui d'agronomie avec

un zle qui les honore, mais qui, selon moi, manque de direction, ne

feront de la physiologie phytologique raisonnable et propre tre appli-

que l'agriculture, que lorsqu'ils auront tudi l'organisation des plantes,

constat les rapports qui relient les organes entre eux, et, consquemment,
reconnu la nature et la marche des fluides liquides, gazeux et autres (i),

qui les alimentent et les vivifient, et les relations directes qu'ont ces

fluides avec les diverses parties qui composent les vgtaux. Ce n'est aussi

qu' cette condition qu'ils parviendront, un jour, fortifier, et peut-tre

(i) Les fluides impondrables, dont on ne connat que trs-imparfaitement les effetssur

les corps organiss vivants.
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mme gurir, s'il en est temps encore, nos productions agricoles affai-

blies et profondment vicies dans leur organisation par des sortes de virus

de nouvelle nature, probablement d'origine chimique, et qui ne menacent

sans doute pas seulement l'existence des corps organiss vgtaux.

Que faisait-on, je le demande particulirement aux mdecins, en phy-

siologie zoologique, avant les travaux de Michel Servet, de Guillaume

Harvey, et de vingt autres savants qui les ont prcds et suivis, et qui

nous ont dmontr la circulation dans tout son ensemble? Je ne balance

point le dire, on errait affreusement.

Je soutiens qu'on errera de mme, et plus affreusement encore, en

physiologie phytologique, tant qu'on ne prendra pas pour base et pour

guide l'organisation des plantes, c'est--dire la thorie des phytons ou des

mrithalles, qui, aujourd'hui, en est l'expression la plus simple, la plus

exacte, la plus vraie. C'est elle qui m'a dirig dans toutes mes recherches

d'anatomie et de physiologie, et qui me soutiendra encore dans l'accom-

plissement de la nouvelle tche qu'on vient de m'imposer, et que je saurai

remplir.

J'attendrai donc, si l'Acadmie l'a dcid ainsi, pour rpondre mes

nouveaux contradicteurs; mais il faut que l'on sache bien, et partout, quel
est le motif qui m'y dtermine, et qu'en agissant ainsi, je ne fais que me
conformer aux usages et aux prescriptions de l'Acadmie.

analyse mathmatique. Troisime Note de M. Cauchy, annexe au

Rapport sur de nouvelles recherches relatives la srie de Lagrange, et

prsentes V /acadmie, par M. Feux Chio, de Turin (i).

Sur les quations trinmes.

Supposons l'inconnue z assujettie vrifier une quation trinme de

la forme

(i) Aza
-t- Bzb

-4- Czc = o.

Si, en reprsentant par g l'un des six termes de la suite

a b, h c, c a, h a, c b, a c,

et par G le terme correspondant de la suite

A B C B C A
T c' T T b' c'

( i.) Voyez page 3o4 de ce volume.
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on pose
Z= - Gz,

on dduira immdiatement de l'quation (i) une autre quation de la forme

Z = i +HZ".

Ajoutons que, si dans cette dernire on remplace la lettre Z par z, et les

lettres H, h par d'autres lettres t, a, on obtiendra l'quation trinme

(a) zi + tza
,

dans laquelle t, a pourront tre des paramtres quelconques. Ainsi, l'on

peut toujours rduire de six manires diffrentes la rsolution de l'qua-
tion (i) la rsolution de l'quation (2), comprise elle-mme, comme cas

particulier, dans la formule plu s gnrale

(3) z=k+tza
,

dont nous allons un instant nous occuper.

Considrons, pour fixer les ides, le cas o, l'exposant a tant rel, la

constante A-

est positive, et nommons R le module principal du rapport

z

Si l'on dveloppe, en srie ordonne suivant les puissances ascendantes

de t, celle des racines de l'quation (3) qui se rduit k, pour t = o, la

srie obtenue sera convergente quand le module de t sera infrieur La

mme srie deviendra divergente quand le module de t surpassera Ajou-

tons que, dans cette srie, le coefficient de t" sera donn par la formule

(4) Q" =
, a

'

n
Dr '

k"a -

Quant au module principal R, il sera dtermin par la formule

(5) fr= __fl_A*-., si l'on a >,,

et par la formule

liZ\ n a"( I a r~ i>

(6) R = v '
, si Ion a a<\.
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Remarquons, au reste, que la rgle de convergence relative au dve-

loppement de la racine z de l'quation (a) peut se dduire non-seulement

du thorme gnral sur la convergence des sries, mais encore des for-

mules que fournit le calcul des rsidus, et qui servent transformer les

fonctions en intgrales dfinies. En transformant ainsi 0, on trouvera, si

l'on suppose a > i
,

(7) e =^^,
la lettre DVu indiquant une moyenne isotropique relative l'argument p
de z, et, si l'on suppose a < i

,

(8) e^(_ !il^ri^tf,,"w Jk r

Or il suffira d'appliquer la dtermination approximative de ces valeurs

de 0, dans le cas o le nombre n sera trs-grand, les principes exposs
dans le Mmoire sur divers points d'analyse, pour retrouver la rgle de

convergence prcdemment nonce.

Lorsqu'on suppose a = a, la formule (3) se rduit l'quation du

second degr

(9) z = k+tz%
,

et Li formule (5) donne

fl=4^

Donc, si l'on dveloppe suivant les puissances ascendantes de t celle

des racines de l'quation (9) qui se rduit k pour t = o, la srie obtenue

sera convergente jusqu'au moment o le module de t atteindra la limite

suprieure -yy
En d'autres termes, la condition ncessaire et suffisante pour

la convergence sera

(10) mod4#*<i.

On arriverait directement la mme conclusion en observant que, si l'on

reprsente par z
r
la racine dont il s'agit, on aura

(11) *;
= -

2t

J'indiquerai ici, en terminant, un moyen simple de rsoudre une ques-
tion souleve par M. Mnabra, dans un Mmoire qui a pour titre :
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Observations sur la srie de Lagrange. Si, dans l'quation (9), on dcom-

pose le paramtre k en deux parties h, l, cette quation deviendra

(ia) z = h-+- 1-+- tz2
.

Nommons z
u
celle de ses racines qui, dveloppe en srie par la formxde de

Lagrange, fournit un dveloppement dont h est le premier terme. La racine

z
ir
se confondra, pour une valeur nulle, ou pour une valeur trs-petite

de l, avec la racine z, dtermine par la formule (1 1), et l'on aura

(,3) v==z,

jusqu'au moment o l'une des deux sries dont les sommes sont repr-
sentes par z

; ,
z

t/ ,
cessera d'tre convergente. D'ailleurs, comme on l'a vu,

la premire de ces deux sries sera convergente, tant que la condition (10)

sera vrifie. Quant la seconde srie, il suffira videmment, pour l'obte-

nir, de dvelopper suivant les puissances ascendantes de a celle des racines

de l'quation .

(i4) z = h-ha{l-h tz2
),

qui se rduit la constante h, pour une valeur nulle de a, puis de poser
ensuite a = 1 . On aura en consquence

, -, 1 y' ihta. Llto?

(i5) z = "

7.t a.

a devant tre rduit l'unit, quand on aura dvelopp le radical suivant

les puissances ascendantes de a. Il reste trouver sous quelle condition le

dveloppement ainsi obtenu sera convergent. Or, pour y parvenir, il suffira

de dcomposer en facteurs simples la quantit renferme sous le radical,

c'est--dire le trinme

1 (\hta. l\lta},

considr comme fonction de a. En effectuant cette dcomposition, l'on

trouvera

(16) 1 4 h ta. 4 Ita 2 =
[1 2 {ht +- s)a][i i{ht s) a],

la valeur de s
2 tant

(17) s2 = h 2
t
2
-hlt;
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puis on conclura des formules (i5), (16) que la condition de convergence
du dveloppement dont la somme est z, se rduit la formule

(18) mod a {ht +-*)<!,

la valeur de s tant fournie par l'quation (17) et choisie de manire que
le module de la somme ht-t s surpasse, s'il ne l'gale pas, le module de

la diffrence ht s. Donc, en dfinitive, l'quation (1 3) subsistera, tant

que les valeurs attribues aux paramtres h et l seront renfermes entre les

limites que leur assigne le systme des conditions (10) et (18). Ainsi se

trouve rsolue, par un calcul direct, et sans qu'il soit ncessaire de recou-

rir aux thormes gnraux sur la convergence des sries, la question pose
par M. Mnabra, dans le Mmoire cit [page 24]. Ajoutons que cette

solution fait disparatre les difficults et. les objections auxquelles diverses

applications de ces thormes semblaient donner lieu.

MMOIRES PRSENTS.

astronomie. Troisime Mmoire sur les toiles doubles;

par M. Yvon Villarceau. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Mathieu, Liouville, Le Verrier.)

Mthode pour le calcul des orbites des toiles doubles ,
dduite de considrations gomtriques.

Ds le 6 dcembre 1847, Pour prendre date, j'ai eu l'honneur d

prsenter l'Acadmie un expos succinct des formules dont j'ai fait usage

pour calculer les orbites des toiles doubles rj de la Couronne et y de la

Vierge.

Ce premier travail, ayant t simplement dpos et non publi, n'avait

pu tre connu d sir John Herschel, lorsqu'il a prsent, plus tard, une

solution du mme problme. Dans la sance du a6 mars 1849, M. Le

Verrier a communiqu une Lettre de l'illustre astronome anglais, de laquelle

j'extrais ces lignes : Comme il n'est pas tout fait impossible que
M. Villarceau et moi soyons tombs sur la mme ide, je pense qu'il

sera bon, pendant que je n'ai point encore connaissance de son travail,

de mentionner succinctement le principe de ma nouvelle mthode.

La lecture de la fin de cette communication m'a appris qu'effectivement la

mthode de sir John Herschel et la mienne reposent sur la mme ide. Cette

ide consiste faire usage des coordonnes rectangulaires apparentes de

. C. K., i85, i" Semestre. (T. XXXIV, NiO.) 47
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l'toile satellite, abstraction faite du temps, pour dterminer les cinq coef-

ficients de l'quation de la trajectoire apparente.

Je me suis empress de faire connatre sir John Herschel l'ensemble

de mes formules et quelques-uns des rsultats qu'elles m'avaient permis
d'obtenir. A cette occasion, je reus de sir John Herschel une Lettre dont

l'Acadmie voudra bien me permettre de lui communiquer le passage

suivant : Quoiqu'il y ait ressemblance, quant au principe gnral, entre

votre mthode et celle que j'indiquai M. Le Verrier, et dont les dtails

et formules sont expliqus dans un Mmoire lu . la Socit astrono-

mique, le mme soir (i3 avril 1849)- u v a nanmoins assez de diversit

dans les procds recommands, pour faire regarder les deux mthodes

comme essentiellement diffrentes.

Plusieurs circonstances ont retard jusqu'ici la prsentation du M-
moire destin faire connatre avec plus de dtails la mthode que j'ai ima-

gine d'abord pour le calcul des orbites des toiles doubles
; je suis heureux

de pouvoir la livrer aujourd'hui au jugement de l'Acadmie.

Malgr la grande prcision des mesures micromtriques obtenues

depuis l'installation des grands instruments parallactiques, il n'est pas
encore possible cependant d'appliquer utilement aux observations les

mthodes proposes par Savary d'abord et par M. Eneke ensuite. Quoique
les observations modernes embrassent une priode d'environ trente ans, on

n'en peut pas choisir quatre compltes, assez distinctes pour se prter

l'application de ces mthodes. Pour remdier cet inconvnient et attnuer

l'effet des erreurs des observations, j'ai d chercher d'autres mthodes qui

permissent d'employer un grand nombre d'observations, et aussi de tirer

parti des anciennes mesures faites par W. Herschel, de 1780 1804. (Deux
de ces mthodes ont t publies dans les additions la Connaissance

des Temps pour i852.)

La principale difficult que l'on rencontre en recherchant un systme
de formules propres la dtermination des orbites, est dans les relations

compliques qui lient les coordonnes au temps. Dans le cas des toiles

doubles, on peut viter cette difficult en employant des donnes en nombre

plus que suffisant, ou mme se contenter de la rduire notablement, si l'on

ne veut employer que quatre observations compltes. Remarquons, en

effet, que l'orbite vraie tant suppose .tre une courbe du deuxime degr,
sa projection sur un plan perpendiculaire au rayon visuel est aussi une

se ction conique. Les coordonnes observes doivent ds lors satisfaire

1 'quation gnrale des courbes du deuxime degr. Le temps n'entre pas
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dans cette quation- ni explicitement, ni implicitement. Si donc on pouvait

employer les coordonnes de cinq points au moins de l'orbite apparente,
on aurait aisment les cinq coefficients de l'quation de cette orbite. Il serait

facile ensuite de remonter aux lments de la trajectoire vraie. En effet,

il vient d'tre dit que la premire est la projection de la seconde; et;

comme on suppose que le mouvement dans l'orbite vraie est d une

force qui agit en raison inverse du carr de la distance, l'toile centrale

doit occuper un des foyers de l'orbite vraie. Or il est encore ais de dter-

miner la situation d'un plan passant par l'toile centrale et qui coupe la

surface cylindrique leve perpendiculairement sur l'orbite apparente, de

manire que le foyer de la courbe d'intersection concide avec l'toile

centrale elle-mme. Ce problme tant rsolu, cinq des lments de l'orbite

vraie se trouvent dtermins; ce sont : le demi-grand axe, l'excentricit,

la longitude du nud, l'inclinaison et la distance du prihlie au nud.
Il ne reste -plus que deux lments calculer : l'anomalie moyenne de

l'poque et le moyen mouvement; deux angles de position et les temps

correspondants suffisent, la rigueur, pour fixer ces lments. Le pro-

blme, envisag sous le point de vue thorique, est, comme on le voit, d'une

trs-grande simplicit.
Avant d'aborder le problme de la dtermination des orbites des

toiles doubles, tel qu'il se prsente en ralit aux astronomes, il est

indispensable de dire quelques mots d'un autre problme thorique, qui
consiste obtenir les lments, en employant quatre observations com-

pltes. Faisons observer que les lments tant au nombre de sept, tandis

qu'on a huit donnes, on doit s'attendre rencontrer une quation de

condition entre les donnes.

Les quatre couples de coordonnes fournissent quatre quations seu-

lement entre les cinq coefficients de l'quation de l'orbite apparente; l'un

de ces coefficients reste indtermin, et les quatre autres s'obtiennent en

fonctions de celui-ci. Voici maintenant comment le principe de la pro-

portionnalit des aires aux temps permet de fixer la valeur du coefficient

indtermin, par voie de ttonnements. En partant d'une valeur arbitraire

attribue cette inconnue dont nous fixons d'ailleurs les limites, on cal-

culerait, au moyen de formules qui sont donnes dans ce Mmoire, les

aires des trois secteurs compris entre les quatre rayons vecteurs projets ;

les rapports de ces aires aux temps correspondants, donneraient trois

valeurs gnralement diffrentes de la constante des aires. En faisant varier

l'indtermine jusqu' ce que les valeurs de la constante des aires four-

47-
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nies par deux seulement des trois secteurs devinssent gales, on obtien-

drait la valeur de cette constante. Mais les donnes doivent, en outre,

satisfaire la condition que la constante des aires fournie par le troisime

secteur s'accorde avec la valeur commune dduite des deux autres. Ert

d'autres termes, les quations qui expriment la proportionnalit des aires

aux temps entre les trois secteurs tant au nombre de deux, si l'on limine

de ces quations l'indtermine qu'elles renferment, on aura, entre les

donnes, l'quation de condition dont il a t parl tout l'heure. Dans

le cas o elle serait satisfaite, on aurait une preuve que l'hypothse

admise sur la loi du mouvement est conforme au rsultat fourni par les

observations.

Les coefficients de l'quation de l'ellipse apparente tant alors connus,

on pourrait achever les calculs comme il a t dit plus haut; mais le moyen
mouvement s'obtiendra directement en appliquant le principe de la pro-

portionnalit des aires la surface entire de l'ellipse projete. Un angle

unique de position ,
en remontant la position relle, donnerait ensuite la

longitude moyenne de l'poque.
En attendant que les observations modernes soient devenues assez

nombreuses et distinctes pour quivaloir cinq positions compltes, nous

sommes oblig de rattacher aux considrations thoriques qui viennent

d'tre exposes, la solution du problme pratique que nous nous sommes

propos. Nous employons toutes les .observations compltes qui nous

paraissent jouir d'une suffisante prcision. (Ces observations ne remontent

pas au del de l'poque de l'installation de la lunette de Dorpat. ) Le

nombre des quations qui en rsulte tant de beaucoup suprieur cinq,

nous indiquons divers procds pour en tirer les inconnues, et entre autres,

un mode de combinaison des quations qui satisfait la condition que la

somme des carrs des distances normales entre les points observs et la

courbe cherche soit un minimum. Or, quelque procd de rsolution des

quations que l'on emploie aujourd'hui, il restera au moins une indtermi-

ne, et nous supposons ici qu'il n'en reste qu'une seule. Nous rentrons ainsi

dans le problme thorique qui vient d'tre examin. Seulement, il arrive

que les observations modernes tant gnralement rapproches, les sec-

teurs qu'elles dterminent varient extrmement peu, lorsque l'on attribue

des valeurs variables l'indtermine. Ces observations suffisent ainsi pour
donner la valeur de la constante des aires avec assez d'approximation. Les

aires des secteurs limits par les observations isoles de W. Herschel, varie-

ront, au contraire, avec l'indtermine, et un seul angle de position mesur
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par cet astronome suffira pour fixer la valeur de l'inconnue, par la condi-

tion que la constante des aires que l'on tire de cette observation, compare
une position connue, s'identifie avec la constante que donnent les obser-

vations modernes.

Nous ne pouvons entrer ici dans tous les dtails indispensables au

succs des applications de notre mthode; nous nous sommes born eu

exposer le principe.

Le Mmoire est accompagn d'une Note dans laquelle sont donnes

les corrections qu'il faut ajouter aux positions calcules sans avoir gard
au mouvement propre des toiles doubles, pour tenir compte de l'effet

de ce mouvement. Les termes correctifs peuvent acqurir des valeurs

trs-sensibles au bout d'un petit nombre de sicles dans les systmes
anims de mouvements propres considrables, et nous fournir un moyen
de distinguer, entre les deux positions symtriques du plan de l'orbite,

celle qui est la vritable. Dans certaines hypothses trs-acceptables, la

question serait rsolue d'ici trois sicles environ pour la 61 e du Cygne.

astronomie. Thorie analytique de l'ingalit de lumire des toiles

doubles; par M. Yvon Villarceau.

(Commissaires, MM. Mathieu, Liouville, Le Verrier.)

Dans son beau Mmoire sur les toiles doubles, Savary, envisageant
la diffrence des temps que met la lumire nous arriver des deux toiles

composantes, raison de leur ingale distance notre systme solaire, con-

clut l'existence d'une ingalit dans le mouvement relatif apparent des

toiles doubles, et indique la possibilit d'en dduire une limite infrieure

de leur parallaxe. En effet, dit-il, si la lumire employait traverser l'or-

bite d'une toile double un temps gal celui que l'toile met se dpla-
cer d'un angle mesurable, on verrait cette toile d'autant plus en arrire

de sa position relle relativement l'toile considre comme centre des

mouvements, qu'elle serait, dans une partie de son orbite, plus loigne
de nous.

M. Arago dvelopp l'ide de Savary dans une des intressantes

Notices dont il enrichit YAnnuaire du Bureau des Longitudes, et attir ainsi

l'attention des astronomes sur ce point dlicat de la physique cleste.

Quelques annes plus tard, M. Struve, dans son grand ouvrage sur les toiles

doubles, s'est occup de rechercher jusqu' quel point l'ingalit indi-

que par Savary, et qu'il appelle quation de lumire, pourrait devenir

sensible.
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Aucune thorie mathmatique de X quation ou ingalit de lumire

n'avait t expose, lorsque M. Houzeau, qui croyait apercevoir des ano-

malies considrables dans les mesures de distance de l'toile 70 p d'Ophiu-

chus, fut tent de les attribuer l'aberration relative provenant du mouvement

propre de cette toile. (J'ai fait voir, dans ma cinquime Note sur les toiles

doubles, Comptes rendus, tome XXXII, page 5o, que les mesures de dis-

tance de l'toile p d'Ophiuchus ne prsentent aucune anomalie qui ne soit

imputable aux erreurs des observations.) La tentative de M. Houzeau fut

combattue par sir John Herschel; et ce fut, pour le clbre astronome,

l'occasion de mettre en vidence deux des ingalits de lumire qui affec-

tent les mouvements apparents des toiles doubles. L'une de ces ingalits

produit un changement dans la longitude moyenne de l'poque, et ne d-

pend que de la distance d 11 systme au Soleil
;
l'autre produit dans le moyen

mouvement ou la dure de la rvolution une altration qui dpend de la

vitesse avec laquelle le systme binaire s'approche ou s'loigne de nous.

Mais sir John Herschel conteste l'influence que M. Houzeau attribue au

mouvement propre, et il se borne d'ailleurs tenir compte de l'ingalit de

Savary, ingalit qu'il dtermine sans avoir gard cette circonstance, que
ce n'est pas l'toile centrale qui se meut en ligne droite et d'un mouvement

uniforme, mais bien le centre de gravit des deux toiles. Cette remarque
ne lui avait cependant pas chapp, mais il n'en a pas tenu compte dans

son analyse.

L'tude faite par les deux astronomes que je viens de citer, des alt-

rations du mouvement relatif des toiles doubles, produites par Yingalit

de lumire, tant, quelques gards, insuffisante, il m'a paru indispensable

de reprendre cette question, pour complter la thorie du mouvement des

toiles doubles. En faisant l'application de la mthode analytique ce sujet

de recherches, je suis parvenu des rsultats qu'il tait difficile de soup-
onner priori et que je vais exposer dans ce Mmoire.

Le principe fondamental auquel se rattache la thorie de Vingalit de

lumire est que : le lieu apparent actuel d'un corps cleste est celui qu'il

occupait une poque antrieure l'poque actuelle, d'une quantit gale

au temps que la lumire a employ pour franchir l'espace qui nous spar
de l'astre considr. C'est sous cette forme que l'on nonce le plus souvent

le principe de l'aberration. Dans les applications ordinaires de ce principe,

le lieu apparent et le lieu rel sont dfinis au moyen de coordonnes angu-

laires rapportes des plans ou axes de directions fixes; le mme principe

subsiste encore lorsque les lieux sont dfinis par des coordonnes linaires;
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nous employons ces dernires, qui s'adaptent trs-facilement au problme

que nous avons en vue.

Les rsultats auxquels nous sommes parvenu doivent tre considrs

comme des dductions ncessaires du principe qui vient d'tre nonc; en

sorte que si ce principe venait plus tard tre modifi, il y aurait lieu

d'examiner comment devraient tre modifies les dductions que nous

allons exposer.

Rsum des propositions auxquelles conduit la thorie de l'ingalit de lumire.

Remarques prliminaires. Le dplacement d'une toile, relativement

notre Soleil, rsulte la fois du changement de la distance linaire de

l'toile au Soleil, et de la variation des coordonnes angulaires de l'toile

rapportes un mme plan fixe et une mme origine fixe prise dans ce

plan. Le changement de la distance au Soleil a pour premier effet d'altrer

les angles sous lesquels nous voyons la projection de la distance des com-

posantes d'une toile double. Cet effet, purement optique, est tout entier

compris dans la variation du grand axe de l'orbite; il peut nous faire con-

natre, avec le temps, la variation de la distance qui nous spare du systme
binaire, avec plus de prcision qu'on n'en obtiendrait en recherchant la

variation de la parallaxe.

Voici maintenant les effets que produit l'aberration relative des deux

composantes, ou Vingalit de lumire.

i. L'aberration produit, raison de la simple distance linaire de

l'toile au Soleil, une altration dans la longitude moyenne une poque
donne. Nous dduisons des observations, au lieu de cette longitude, celle

qui avait lieu dans l'orbite relle une poque antrieure distante de l'-

poque donne, d'une quantit gale au temps que la lumire a mis

franchir la distance qui nous sparait du systme binaire au moment du

dpart du rayon lumineux qui nous est arriv l'poque de la longitude

moyenne.
2 . L'aberration dtermine, raison de la vitesse avec laquelle l'toile

se rapproche ou s'loigne du Soleil, une ingalit qui affecte le moyen
.mouvement. Le moyen mouvement apparent excde le moyen mouvement

vrai lorsque le systme binaire se rapproche de nous
;

il est moindre dans

le cas contraire. La dure de la rvolution subit les changements inverses.

Les altrations que subissent la longitude moyenne de l'poque et le

moyen mouvement avaient dj t signales par d'autres astronomes, et

notamment par sir John Herschel.
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3. Le dplacement angulaire et commun des deux toiles compo-

santes, que les astronomes appellent mouvement propre, combin avec

l'aberration, donne naissance une ingalit que M. Houzeau avait en-

trevue et que sir John Herschel a conteste. Il rsulte de mes recherches

que cette ingalit a pour effet de dplacer le satellite relativement l'toile

centrale, d'une quantit gale au chemin que parcourrait le satellite avec

la vitesse du mouvement propre, mais dans le sens oppos a ce mouve-

ment, pendant le temps que met la lumire franchir la distance au del

du plan perpendiculaire au rayon visuel et passant par l'toile centrale,

laquelle le satellite parat tre de ce plan. Nous disons parat tre, pour

indiquer que la distance dont il s'agit est celle que donnent les lments

apparents l'instant considr.

Ce dernier effet se confond entirement avec le mouvement elliptique

apparent dont les lments se trouvent seulement altrs par cette ingalit,
sans qu'il soit possible de les distinguer des lments de l'orbite vraie, tant

que la parallaxe reste inconnue.

Les lments qui se trouvent ainsi modifis par le mouvement propre
sont au nombre de trois : la longitude du prihlie, la longitude du

nud et l'inclinaison. Il va sans dire que ces modifications sont nulles,

lorsque le plan de l'orbite est perpendiculaire au rayon visuel. Le chan-

gement que subit l'inclinaison mrite de fixer l'attention un instant. Ce

changement, qui s'annule avec l'inclinaison, augmente progressivement

lorsque celle-ci crot, et jusqu' ce qu'elle atteigne un ordre de grandeur
de beaucoup suprieur au coefficient numrique de l'ingalit en question ;

il suffit pour cela que l'inclinaison dpasse quelques dizaines de secondes.

Au del, l'ingalit qui affecte l'inclinaison devient indpendante de cet

lment et ne dpend plus que de la distance angulaire comprise entre

la direction du mouvement propre et la ligne des nuds; elle est alors

proportionnelle au sinus de cet angle, en sorte qu'elle atteint son maximum

lorsque la direction du mouvement propre est perpendiculaire la ligne

des nuds.
Tous les effets de l'aberration que nous avons indiqus jusqu'ici, se

trouvent ainsi reprsents par le mouvement elliptique dont les lments,-

l'exception de deux, le grand axe et l'excentricit, sont altrs raison

de la distance au Soleil, de la vitesse avec laquelle varie cette distance et

du mouvement propre. Les ingalits produites dans les lments n'offrent

qu'un intrt purement spculatif.

4- L'aberration produit un dernier effet dpendant du rapport des
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masses des toiles composantes, et qui consiste nous faire voir le satellite

sur son orbite au point qu'il y occupait une poque antrieure, distante

de l'poque actuelle d'une quantit gale au temps de l'aberration rela-

tive du satellite, multipli par le rapport de l'excs de la masse centrale

sur celle du satellite la somme de ces deux masses. Cette ingalit ne

se confond pas avec le mouvement elliptique : c'est donc le seul effet de

l'aberration que les observations puissent nous dceler; encore faut -il

faire remarquer qu'il s'annule dans les systmes o les composantes ont des

masses gales. Personne jusqu'ici n'avait indiqu le rle que joue le rapport
des masses dans l'aberration relative des toiles doubles, et l'on croyait

qu'il suffisait d'une forte inclinaison de l'orbite pour donner naissance ce

phnomne ;
on voit qu'il faut encore que les masses soient ingales.

L'introduction de l'ingalit dpendante du rapport des masses, dans

les quations de condition, permettrait d'obtenir une inconnue renfermant

ce rapport associ la parallaxe, si cette ingalit pouvait acqurir une

valeur sensible. On en dduirait la parallaxe si le rapport des masses tait

connu. Or, comme ce rapport est entirement inconnu, on voit que l'in-

galit de lumire ne peut mme pas servir fixer une limite infrieure de

la parallaxe (i).

mtorologie. Recherches sur la composition chimique des eaux de

pluie recueillies dans l'hiver de i85i-i85a, l'observatoire de Lyon.

(Note de M. Bineau.)

[Renvoi la Commission charge de l'examen du Mmoire de M. Barrai

sur la mme question, Commission qui se compose de MM. Arago,

Dumas, Boussingault, de Gasparin, Regnault (2)].

La communication de M. Barrai au sujet des eaux pluviales recueillies

l'Observatoire de Paris, me dtermine signaler l'Acadmie des recher-

ches analogues entreprises Lyon. Elles datent seulement de la fin de no-

vembre dernier, poque o notre Commission hydromtrique fut adjointe

l'observatoire de la ville rorganis par les soins clairs de notre maire,

(1) La dtermination du rapport des masses des composantes des toiles doubles fera l'objet

d'une autre communication.

(2) C'est par erreur que dans le dernier Compte rendu, page 336, ligne 9, le nom de

M. Babinet avait t crit au lieu du nom de M. Regnault, comme faisant partie de la

Commission charge de l'examen du Mmoire de M. Barrai.

C. R. , i85a, 1" Semestre. (T. XXXIV, N 10.) 48
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M. Rveil, Membre de cette Commission, et ayant faire un cours de chi-

mie applique l'agriculture, je me suis charg d'accomplir avec le con-

cours de M. Brian ,
attach notre observatoire, une suite d'observations

sur l'ammoniaque de la pluie et de l'atmosphre.
Les eaux reues dans l'udomtre pendant chaque demi-mois me sont

remises, et j'en value sans retard l'ammoniaque par le procd que j'ai

fait connatre il y a six ans. De plus, un vase prcipit contenant un peu
d'acide et plac auprs de l'udomtre retient l'ammoniaque des roses et

des petites pluies dont ne peuvent tenir compte les mesurages udomtri-

ques. D'autres essais se font en mme temps sur l'ammoniaque abandonne

par l'air qui circule dans une pice inhabite, place au-dessous de la sta-

tion prcdente, et ouverte trois vents.

Malgr le peu d'anciennet de mes observations, il me semble ne pas

tre sans intrt d'en comparer les rsultats les plus saillants avec ceux qu'a

exposs M. Barrai.

i. L'ammoniaque retire des eaux de pluie ou de neige recueillies cet

hiver l'observatoire de Lyon a t en proportion bien suprieure celle

qu'a trouve M. Barrai Paris dans l'ensemble qui reprsente une moyenne
d'une demi-anne. Ses analyses constatent seulement a 3 millionimes

d'ammoniaque. A Lyon, la dose de cet alcali s'est leve en janvier et dans

la premire quinzaine de fvrier 28 et 3i millionimes; elle a t de 18

millionimes daus la seconde moiti de fvrier.

o.. Aucune trace d'acide azotique ne s'est dcele dans les eaux que j'ai

eu examiner. Les eaux analyses par M. Barrai ont au contraire prsent

beaucoup plus d'acide azotique que d'ammoniaque.
Ces diffrences singulires me semblent devoir tre attribues, ou

l'influence de la saison, qui tait ces mois passs trs-peu propice la for-

mation lectrique de l'acide azotique, ou une transformation opre aprs
leur chute dans les eaux conserves pour les analyses de M. Barrai.

3. Les petites pluies et les eaux insensibles l'udomtre se sont mon-

tres plus riches en ammoniaque que les pluies abondantes; la pluie parait

en tre bien plus charge . la suite d'une priode sche que dans le cours

d'une priode pluvieuse.

4- La proportion d'ammoniaque abandonne par l'air dans des con-

ditions pareilles de temps, de surface absorbante, et approximativement de

ventilation, s'est trouve fort diffrente l'observatoire de Lyon, d'une

part, et, d'autre part, dans une campagne des environs
(

la partie culmi-

nante de Caluire, du ct le plus loign del ville et tourn vers la Sane).
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L'ammoniaque absorbe par l'acide expos l'air a t beaucoup moindre

hors de Lyon qu' l'observatoire
;
ce qui m'a rappel cette phrase du re-

marquable Traite d'agriculture de M. le comte de Gasparin : Il ne faut

pas mconnatre cependant que l'atmosphre des villes parat avoir un

effet fertilisant rel sur les terres qui sont soumises son influence.

5. S'il m'tait permis de me baser ds prsent sur les rapports four-

nis par quelques essais de dosage de l'ammoniaque et de l'acide carbo-

nique, abandonns par l'air libre, l'ammoniaque atmosphrique devrait tre

Caluire en quantit bien infrieure celle qu'a obtenue M. Fresenius

Wiesbaden.

6. Quelques personnes pensent que la neige a plus de disposition que
la pluie se charger d'ammoniaque. Cette opinion ne doit pas tre admise

sans rserve. En effet, au lieu des proportions que j'ai signales pour l'eau

totale reue par l'udomtre dans les deux moitis de fvrier, la neige re-

cueillie le 22. du mme mois n'a offert que 8 millionimes d'ammoniaque

Lyon, et 7 hors de la ville. Au surplus, beaucoup d'eau liquide ou solide

avait travers l'atmosphre pendant les jours qui avaient prcd.
Quelque peu avanc que soit mon travail, l'Acadmie m'excusera d'a-

voir voulu lui fournir la possibilit de rapprocher les rsultats mentionns

ci-dessus de ceux que vient de lui soumettre le chimiste distingu qui s'est

charg de l'analyse des eaux pluviales de la capitale.

analyse mathmatique. Mmoire sur quelques thormes gnraux
d'analyse et sur leurs principales applications ; par M. E. Prouhet.

(Extrait par l'auteur.)

(Renvoi l'examen de la Commission nomme pour un prcdent travail

de l'auteur, Commission qui se compose de MM. Sturm, Lam, Binet.)

La premire partie de ce Mmoire est la reproduction, un point de

vue un peu plus gnral, d'un travail que j'ai eu l'honneur de prsenter

l'Acadmie, dans la sance du i5 aot i85i, sous le titre de Mmoire sur

quelques relations entre les puissances des nombres.

La seconde partie est consacre une formule extrmement gnrale
sur les drives des fonctions, et ses principales consquences.

Voici quelques-uns des rsultats auxquels j'arrive.

nm fonctions en progression gomtrique peuvent se partager en n

)
unesomme tendue

48..



(
36o

)

tous les termes d'un mme groupe, cette somme ne change pas quand on

passe d'un groupe l'autre, pourvu que ik soit moindre que m. On peut
trouver une infinit d'autres suites de fonctions jouissant de la mme pro-

prit.
Les fonctions en progression gomtrique jouissent encore d'une autre

proprit exprime par l'quation suivante,

(d'.uf)''
-

in((pd
i

.uf
m-'

f +-
Mfo-')

( ?V. ucp
m-2

)''...
= o,

lorsque ih est infrieur m. Cette, identit, pour le cas de h = i, a t

donne par Lexell (Mmoires de Saint-Ptersbourg), et reproduite par

Arbogast (Calcul des drivations).
La formule de Lexell fournit un procd d'limination trs-com-

mode pour les quations que l'on a rsoudre lorsqu'on veut dterminer

les coefficients d'une quation linaire de l'ordre m -+- i ayant m + i int-

grales en progression gomtrique. L'un de ces coefficients se prsente sous

une forme trs-simple et permet ensuite de trouver la valeur du dterminant

laquelle est
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'
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Cette identit remarquable est due M. Wronski (Philosophie de la

technie algorithmique, tome II, page 1 16). Elle m'avait t signale par

M. Terquem, et c'est en cherchant la dmontrer que j'ai vu que les tho-

rmes trouvs pour les puissances, dans la premire partie de ce Mmoire,

correspondaient autant de thormes relatifs aux drives.

hydraulique. Mmoire sur les ondes (troisime partie); par
M. DE CALIGNY.

(Renvoi l'examen de la Commission prcdemment nomme, Commission

qui se compose de MM. Poncelet, Regnault, Morin.)

Dans cette troisime partie de mon Mmoire, j'ai consign, dit l'au-

teur, mes expriences sur les ondes, les tourbillons et les vibrations des
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cours d'eau permanents. Je prends la libert d'appeler l'attention de l'Aca-

dmie sur les deux faits suivants, qui me paraissent les plus nouveaux de

ceux que je dcris aujourd'hui, et qui me paraissent devoir tre appli-

cables d'une manire utile la thorie des eaux courantes.

i. Les tourbillons latraux des nappes et des veines liquides rtrcissent,

dans certaines circonstances, le courant l'extrmit des canaux qui s'-

vasentj de telle sorte que la fameuse loi romaine qui prescrivait de ne point

largir les extrmits des tuyaux de conduite d'une longueur moindre que
5o pieds, pouvait quelquefois tre l'avantage du concessionnaire, con-

trairement toutes les ides reues jusqu' ce jour.

a . Dans les cours d'eau les mieux arrivs la permanence, il se pr-
sente des oscillations contre les obstacles, que je trouve moyen d'amplifier.

Je suis mme parvenu, au moyen d'obturateurs partiels fixes, faire ces-

ser et renatre alternativement un jet d'eau d'une manire complte et rgu-
lire, comme s'il tait lanc par un mouvement de respiration, quoiqu'il

n'y et, dans le systme, ni air comprim ni pice mobile.

physique applique. Sur un systme de transport lectrique fond sur

le principe de l'aimantation temporaire des hlices; par M. du Momf.l.

(
Renvoi l'examen de la Commission nomme pour de prcdentes com-

munications de l'auteur, Commission qui se compose de MM. Becquerel,

Despretz, Morin.)

M. IV a uis.uni u si.n adresse un Mmoire ayant pour titre : De la Gologie
dans Je systme cataclysmique, et Rapport sur ls accidents du terrain de

Cherbourg.

(Renvoi l'examen de la Commission.nomme pour une prcdente com-

munication du mme auteur sur la formation de notre systme plantaire,
Commission qui se compose de MM. Mathieu, Laugier, Mauvais.)

M. Dalmas soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur les dislo-

cations, les soulvements et les affaissements de la crote terrestre.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy, Constant Prvost.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre annonce qu'il a compris l'Acadmie des

Sciences pour un exemplaire dans la rpartition de l'ouvrage intitul :

Tableau de la situation des tablissements Jranais en Algrie.
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M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la

bibliothque de l'Institut, le soixante-quinzime volume des brevets d'in-

vention pris sous l'empire de la loi de 1791.

M. Ahago communique l'extrait suivant d'une Lettre de M. Dmidoff,
concernant la future expdition sibrienne.

Monsieur le Secrtaire perptuel, je me fais un devoir de vous prvenir

que des circonstances imprvues m'engagent retarder d'une anne, c'est-

-dire jusqu'au mois de mai i853, le voyage que je veux entreprendre en

Sibrie, et dont vous avez bien voulu, sur ma demande, entretenir l'Aca-

dmie.

La Commission, qui a pris le soin bienveillant de me prparer des

Instructions, aura tout le loisir de s'en occuper d'ici la fin de l'anne, et

j'aurai l'honneur de lui adresser prochainement le programme des per-
sonnes qui doivent, sous ma direction, explorer les diverses parties des

sciences naturelles.

On met sous les yeux de l'Acadmie les nouvelles parties de l'ouvrage
sur les antiquits de l'Empire russe, dont M. Dmidoff fait don la biblio-

thque de l'Institut. Le prsent envoi comprend la cinquime livraison

de l'Atlas et les deuxime et quatrime livraisons du texte.

M. Franois Delessert communique l'extrait suivant d'une Lettre que
M. Aim Boxpland, Correspondant de l'Acadmie, lui a adresse de San-

Borja, en date du-a5 septembre i85i.

Il y a peu de jours que j'ai reu votre Lettre du 23 mars dernier, et

je saisis avec empressement la premire occasion favorable pour vous

rpondre et vous remercier.

Je vois que M. de Humboldt continue, avec une constance admirable,

ses savants, intressants et utiles travaux. J'ai l'extrme plaisir de trouver

son nom quelquefois dans les journaux.

Je conois parfaitement que je devrais envoyer quelques Mmoires

l'Institut. Ce ne sont pas les matriaux qui me manquent : c'est, d'abord,

la rsolution
; puis, une raison plus forte, je me trouve trs-arrir dans

l'tat actuel de la science, et crains d'offrir, comme nouveaux, des travaux

qui seraient dj connus.

A ma sortie du Paraguay, o j'ai t enseveli pendant neuf longues

annes, j'ai fait un grand envoi au Musum; j'ai crit plusieurs de mes

anciens condisciples et amis; enfin j'ai fait toutes les dmarches ncessaires
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pour tablir des relations entre la France et moi. Tous ces efforts sont

devenus sans effet par la mort de MM. Alibert et Dupuytren avec lesquels

j'tais en correspondance, et par la maladie de M. de Mirbel.

Lors de l'envoi que j'ai fait de plantes et de roches au Musum d'His-

toire naturelle, je les ai mises sa disposition, et j'ai autoris cette savante

runion faire de mes collections l'usage le plus utile. J'ai recueilli de

nouvelles roches, de nouvelles plantes; mais le temps ne m'a pas permis de

les intercaler toutes dans ma collection principale, de sorte qu'il me sera

impossible de les mettre en route lors de mon premier voyage Montevideo,
ainsi que j'en avais l'espoir. . . .

Je suis on ne peut plus reconnaissant de tout ce que vous me dites de

MM. Flourens etValenciennes. J'ai l'honneur de connatre M. Valenciennes
;

quant M. Flourens, je n'ai jamais eu l'honneur de le voir, mais, depuis

longues annes, je connais ses grands talents et tous ses mrites scientifiques.

Quoique dans ma quatre-vingtime anne, je conserve le plus vif dsir

de retourner en France; mais ces malheureuses affaires de la Plata me ren-

dent comme paralytique. Aujourd'hui, tous mes dsirs seraient d'aller

Paris me mettre au courant des branches de la science qui m'intressent

le plus, et de publier mes travaux : il est difficile qui que ce soit de

publier les travaux d'autrui.- ,

M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie des Sciences de Naples

remercie l'Acadmie pour l'envoi d'une nouvelle srie des Comptes rendus

hebdomadaires de ses sances.

astronomie. Observations de la comte de Encke, faites l'Observatoire

de Paris; par MM. Goujon et Ch. Mathieu.

L'tat du ciel, Paris, nous a permis de faire un petit nombre d'ob-

servations de la comte de Encke, que nous avons l'honneur de prsenter
l'Acadmie.

La comte, aprs le coucher du Soleil, tait prs de l'horizon, de sorte

qu'on ne pouvait consacrer que peu de temps l'observation
;
nous avons

donc t dans l'obligation de choisir toujours les toiles de comparaison

qui en taient les plus voisines; malheureusement elles ne se trouvent dans

aucun catalogue.

Nous en dterminerons les positions aux instruments mridiens, ds
qu'il nous sera possible de le faire.
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Nous rapportons seulement, dans le tableau ci-dessous, les diffrences

en ascension droite et en dclinaison, corriges de la rfraction, ainsi que
les positions approches des toiles de comparaison.

DATES.
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un liquide noir, de consistance sirupeuse, ayant l'odeur du caramel; ce li-

quide a une composition trs-complexe: on y trouve en effet beaucoup
d'azotate et de Ibrmiate de chaux, un peu d'actate de la mme base, et,

de plus, une certaine quantit du sel de chaux form par notre acide. En
abandonnant cette liqueur l'vaporation spontane, on obtient une masse

cristalline forme des sels calcaires, l'exception de l'azotate de chaux, qui
reste dissous; on spare ce sel par dcantation, et, afin d'enlever la portion

qui imprgne la masse cristalline, on lave celle-ci avec de l'alcool 56 degrs :

tout l'azotate se trouve ainsi limin. On se dbarrasse des actate et formiate

de chaux qui restent, en dissolvant les cristaux dans l'eau et ajoutant la li-

queur de l'acide oxalique en quantit seulement suffisante pour prcipiter
toute la chaux au filtre, puis on chauffe dans un appareil distillatoire pour

sparer les acides formique et actique. Il reste dans la cornue un liquide

sirupeux, bruntre, fortement acide, que l'on peut dcolorer au moyen du

charbon animal lav l'acide chlorhydrique. En combinant de nouveau

cet acide la chaux, on obtient un sel blanc que l'on achve de purifier

par plusieurs cristallisations successives.

Le sel pur, au moment o il se spare de la dissolution aqueuse, res-

semble au lactate de chaux; il est, comme ce dernier sel, sous forme de

petits mamelons agglomrs trs-lgers, mais il s'en distingue aisment par
son insolubilit complte dans l'alcool bouillant.

En traitant la dissolution du sel de chaux trs-pur par de l'acide oxa-

lique dissous, on obtient un acide incolore que l'on concentre, en le chauf-

fant d'abord au bain-marie, et en l'exposant ensuite dans le vide au-des-

sus d'un vase contenant de l'acide sulfurique 66 degrs. Cet acide, au

maximum de concentration, est un liquide sirupeux semblable l'acide

lactique : sa composition est reprsente par la formule

C 4 H*0 6 =C4 H 3 5
,HO;

c'est un corps homologue de l'acide lactique

C 6 H 6 9 = C ,,H5 5
,HO.

Je propose pour cette raison de le dsigner sous le nom d'acide homolac-

tique. La srie de ces acides, si elle vient s'tendre et se complter,

pourra tre reprsente d'une manire gnrale par la formule

< 2"H a*0* =caH E'i- 4 O s

,HO.

L'acide homolactique est un liquide sirupeux, incolore et inodore; sa

C. R , i85, i Semestre. (
T. XXXIV
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densit 1 3 degrs est de i ,197. Il est trs-avide d'eau, car il attire l'humi-

dit de l'air; l'alcool et l'ther le dissolvent parfaitement, ce qui permet de le

dbarrasser des corps trangers que ces liquides ne dissolvent pas. Sa saveur

est franchement acide; il coagule le lait, et dissout le fer et le zinc avec d-

gagement d'hydrogne. Chauff dans un tube ferm ou dans une cornue,

une temprature suprieure 200 degrs, il se dcompose en produisant

des vapeurs blanches qui se condensent en un corps blanc solide que je n'ai

pas obtenu en assez grande quantit pour en dterminer la composition ;
il

reste un dpt charbonneux au fond du tube.

L'acide homolactique forme des sels parfaitement dfinis avec la plu-

part des bases
;
l'homolactate d'argent cristallise en longues lames minces,

incolores, peu solubles dans l'eau froide. Ce sel est anhydre ; sa composi-
tion peut tre reprsente par la formule

C*Hs O s

,AgO.

Il y a dj bien longtemps que j'ai commenc les recherches qui m'ont

amen la dcouverte de l'acide homolactique. Le sujet que j'ai entrepris

est loin d'tre puis; j'ai
encore rpter quelques expriences sur un nou-

vel acide azot qui accompagne l'acide homolactique, dont il me reste aussi

rechercher le mode de production.

Qu'il me soit permis, en terminant, de tmoigner M. Gaupillat, l'un

des propritaires de la capsulerie de Meudon, ma vive reconnaissance pour

l'obligeance qu'il a mise me procurer les matires ncessaires mon travail;

grce son dsintressement, j'ai pu entreprendre ces recherches : c'est en^

core lui que je devrai de pouvoir les continuer et les complter.

physique applique. Note sur la tlgraphie lectrique, adresse

l'occasion d'une communication rcente de M. Breguet; par M. l'abb

MoiGNO.

Il m'est impossible, Monsieur le Secrtaire perptuel, de laisser passer
sans rponse la Lettre de M. Breguet que vous avez lue l'Acadmie des

Sciences, dans la sance du 23 fvrier. M. Breguet ne me nomme pas ;
mais

sa rclamation et ses attaques s'adressent trop videmment la seconde

dition de mon Trait de tlgraphie lectrique, pour que personne ne

puisse s'y tromper.
M. Breguet affirme que j'ai dclar les tlgraphes franais fort mauvais,

et trs-infrieurs aux tlgraphes anglais. Nulle part, dans mon livre, je n'ai

dclar le tlgraphe de l'Administration franaise, ni mauvais, ni, plus
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Forte raison, fort mauvais. Je me suis demand seulement si la modification

du tlgraphe deux aiguilles tait heureuse? Et si j'ai rpondu par la n-

gation, c'est en m'appuyant de raisons et d'autorits graves que M. Breguet
n'a certes pas rfutes.

Aprs avoir dcrit dans tous ses dtails le tlgraphe Foy, et exprim

quelques craintes partages l'poque o j'crivais cette partie de tlgra-

phie lectrique, j'ai ajout avec une entire impartialit cette phrase que
M. Breguet, sans doute, n'a pas lue, pages l\ii et l^i'd : D'un autre

ct, des hommes en qui nous avons toute confiance, M. Gounel par

exemple, nous affirment que les appareils de l'Administration fonc-

tionnent au moins aussi bien que le tlgraphe anglais deux aiguilles,

et sans un courant de force extraordinaire. Voil ce que M. Breguet,
dans un sentiment de justice, devait substituer l'apprciation qu'il m'a

prte.
M. Breguet m'accuse d'avoir dit encore que le manipulateur du tl-

graphe franais est d'un maniement pnible cause du poids de la mani-

velle, et il affirme n'avoir pas entendu dire que les employs aient jamais
t fatigus par ce poids. Cette fois encore mon apprciation a t dna-

ture, et je dois la rtablir : C'est un travail pnible que d'avoir re-

prsenter sans cesse, l'aide, de deux manivelles assez pesantes, et par
des mouvements diffrents imprims aux deux bras, un signal tout

fait arbitraire, et qui ne dit rien l'esprit.
M. Breguet me donne rai-

son, car il traduit mon expression trs-modre assez pesante par
i5o grammes.

Toute personne bien au courant de tlgraphie lectrique, et qui con-

nat les divers appareils aujourd'hui en usage, affirmera, comme moi, que
la manuvre des tlgraphes de l'Administration est incomparablement

plus pnible que celle de tous les autres tlgraphes. Partout ailleurs c'est

un jeu d'enfant : frapper une touche de piano, remuer une aiguille, agi-

ter une manivelle qui quitte peine la direction verticale, etc. Ici c'est

un vritable travail. Je n'ai assist que deux fois au Ministre de l'Int-

rieur des expriences comparatives, et j'ai vu chaque fois que, lorsque

les employs de l'Administration voulaient transmettre le maximum de d-

pches, ils taient rellement fatigus aprs un quart d'heure de travail; ils

avaient dpos leur paletot, et suaient grosses gouttes. M. Breguet, je

crois, assistait une de ces expriences, et il aurait pu voir ce que j'ai vu.

Quant ma seconde objection, qu'il y a un inconvnient grave dans

<;e fait, que le stationnaire qui expdie la dpche ne voit pas sur le trans-

45-



(
368 )

metteur ou comraunicateur le signal ou la lettre qu'il veut transmettre;

que ce signal ne se reproduit pas ses yeux aprs qu'il a pntr dans le

courant, c'est un premier principe de l'art tlgraphique, non pas seule-

ment lectrique, mais de la tlgraphie quelconque, et U est admis par tout

le monde. M. Breguet me fait une rponse vraiment extraordinaire : Cette

disposition, dit-il, est vicieuse; et la preuve, c'est que, dans d'autres sys-

tmes, il a vu l'appareil plac devant le stationnaire indiquer bien tous les

signaux, tandis que le correspondant ne recevait rien. Qu'est-ce que cela

prouve? N'est-il pas vident que la reproduction par le courant du signal

transmettre devant les yeux de celui qui le transmet est une sret de

plus.

Les Chappe n'ont-ils pas impos cette condition comme essentielle?

mais l'Administration fait peu de cas des crateurs de la tlgraphie, et ce

qui le prouve surabondamment, c'est que, pour conserver les appareils

Foy, elle a mutil de sang-froid cet admirable vocabulaire, ce merveilleux

ensemble de signaux que l'Europe nous enviait; c'est qu'elle a eu mme le

triste courage de dtruire la ligne tlgraphique de Paris Lille, dont l'ta-

blissement fut un des mmorables vnements de notre histoire.

Je repousse donc la critique svre que M. Breguet a faite devant

l'Acadmie de cette portion de mon ouvrage. Le tlgraphe de l'Administra-

tion n'est ni mauvais ni fort mauvais; j'ai dit le contraire : tel qu'il est ac-

tuellement, il fonctionne rgulirement et assez vite, mais il exige certaine-

ment une pile plus forte, un courant plus intense. M. Breguet voit, dan^

cet excs de force, un avantage : On chappe ainsi, dit-il, aux drange
ments produits par l'lectricit atmosphrique. Cela peut tre, mais le tl-

graphe anglais deux aiguilles, perfectionn par M. Walker, fonctionne

avec autant de rgularit et avec beaucoup moins de dpenses. Ce qui sera

toujours vrai, c'est i que, au lieu de reproduire sur place et d'une ma-

nire incomplte les signaux del tlgraphie Chappe, il valait incompara-
blement mieux transmettre le vocabulaire entier crit en chiffres par l'ap-

pareil ordinaire deux aiguilles; a que le tlgraphe de l'Administration

n'est ni un appareil aiguilles ni un appareil cadran, qu'U a tous les

inconvnients de ces deux systmes d'appareils sans en avoir ni la simpli-

cit ni les avantages; 3 que sa manuvre est plus pnible dans une pro-

portion notable, et cote beaucoup plus cher.

J'ai dit, page 3ga de mon ouvrage : M. Breguet nous a affirm que, s'il

avait t libre, il n'aurait pas hsit installer sur les lignes franaises le

tlgraphe deux aiguilles. Il peut rtracter ces paroles, mais il ne peut
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pas les dmentir, car je ne les ai reproduites qu'aprs les avoir entendues

sortir de sa bouche; elles sont, au reste, l'expression d'une vrit incontes-

table, et il y a bien certainement de l'exagration dans cette assertion, que

l'appareil de l'tat est celui dans lequel la lecture et la transmission des

signaux sont les plus faciles. Pour la reproduire ou l'accepter, je devrais

mentir ma conscience, oublier tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris,

nier, par exemple, l'existence du tlgraphe cadran et clavier de M. Fro-

ment, qui pourrait, aprs quelques jours, transmettre les signaux Chappe

incomparablement mieux que le tlgraphe Foy.

physique applique. Rclamation de priorit l'occasion d'expriences
rcentesfaites au tlgraphe lectrique de Douvres. (Extrait d'une Lettre

de M. Sauteyron.
)

Le Times publie un article dont voici la traduction :

Lundi dernier, il a t fait, avec l'autorisation des directeurs du tl-

graphe sous -marin entre l'Angleterre et la France, une srie d'exp-
riences excutes par M. Reid, ingnieur du tlgraphe, dans le but d'es-

sayer des instruments deux aiguilles et deux nouvelles batteries qu'il a

inventes. Chacun de ces instruments a t plac avec une batterie, l'un

Douvres, l'autre Calais. Deux des fils sous-marins furent mis en rap-

port avec les instruments et autour des batteries. La nouvelle batterie

est tellement moindre que les anciennes, que les employs souriaient en

la voyant, ne pouvant croire son efficacit
; quelle fut donc leur sur-

prise de voir que leurs signaux ne recevaient point la moindre altra-

tion.

La seconde exprience, encore plus curieuse, est relative la double

aiguille. Les batteries furent renvoyes des deux cts du canal
;
un mor-

ccau de zinc carr de trois quarts de pouce fut plac convenablement

Douvres et Calais. Les fils de fer attachs ces pices de mtal furent

ainsi mis en rapport avec les instruments, et par ce simple moyen, par
la plus simple de toutes les batteries, les employs du tlgraphe s'en-

voyrent rciproquement des messages en France et en Angleterre. Il

semblait que ces oprations auraient d puiser les batteries miniatures;

loin de l, elles semblaient redoubler de vigueur.

A ce sujet, qu'il me soit permis de faire remarquer l'Acadmie que
M. Reid n'est point l'inventeur des instruments deux aiguilles;

Que les premiers travaux entrepris avec des piles miniatures ne l'ont

pas t par cet ingnieur ;
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* Que l'ide d'un morceau de zinc carr de trois quarts de pouce comme
lment mtallique unique de la pile ne lui appartient pas non plus, car il y

a dj dix-huit ans que j'avais rduit la pile un petit carr de zinc, lg-
rement mouill d'un ct, de 4 lignes ou 9 millimtres seulement, ce qui
ne fait pas la cinquime partie de la surface employe par M. Reid.

A l'appui de ceci, je joins les thses que je fis imprimer au mois d'a-

vril i834. Vers le mme temps, je fis hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de ces thses qui durent devenir l'objet d'un Rapport verbal. Je n'ai

pu savoir depuis si le Rapport a t fait
; cependant, j'ai la confiance que

si mes faibles efforts avaient t tant soit peu apprcis, l'application de

mes piles miniatures un seul mtal et une lgre dissolution aurait

apport une grande conomie dans leur application la tlgraphie.

conomie rurale. Application utile des procds indiqus pour arrter

les ravages causs par la larve du Dacus ole. (Extrait d'une Lettre de

M. Gitrin-Mneville.
)

Dans une Note sur le dommage caus en 1 8/j6 aux rcoltes d'olives

par la larve ou ver du Dacus ole , Note lue l'Acadmie le 3 aot de la

mme anne, je montrais que cet insecte, dans les annes d'invasion, fai-

sait perdre notre agriculture pour plus de 6 millions de francs d'huile, et

je disais qu'on pourrait viter cette perte, en obtenant des agriculteurs un

lger changement dans leurs habitudes, qui consisterait rcolter et broyer

les olives quand les larves ou vers qu'elles contiennent n'ont pas encore eu

le temps de se mtamorphoser en mouches pour se reproduire.

J'ai publi mon conseil
;

il a t suivi par quelques agriculteurs intelli-

gents, il a t l'objet d'un projet de loi, prpar par le gouvernement du

Pimont, pour obliger les propritaires l'employer simultanment, comme

on oblige cheniller. Aujourd'hui j'ai la satisfaction d'annoncer qu'il com-

mence se rpandre chez nous, et j'ai l'honneur de transmettre l'Acad-

mie la copie d'une Lettre de l'Inspecteur gnral d'agriculture pour nos

dpartements mridionaux, qui annonce ses bons effets et exprime le vu
que ce fait important reoive la plus grande publicit. Voici cette Lettre.

(La lettre tant imprime, nous ne la reproduirons pas ici.)

Qu'il me soit permis de faire remarquer que les procds que j'ai
eu le

bonheur de trouver pour prserver nos bls sur pied, nos bls rcolts, nos

olives et nos vers soie de pertes normes, sont d'une extrme simplicit.

H ne sont pas dus au hasard, mais cherchs d'aprs des donnes ration-
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nelles. Ce mode d'investigation m'a conduit trouver des mthodes appli-

cables la grande culture, de vritables procds culturaux

Dans une deuxime Lettre, l'auteur expose les motifs qui l'ont empch
de rendre public, comme il l'a fait pour le cas ci-dessus mentionn, un

procd qu'il a imagin pour prserver les vers soie d'une maladie qui

cause chaque anne de grands dommages. Il a pens qu'en donnant pr-
maturment de la publicit cette mthode qu'il a dcrite dans une Note

dpose sous pli cachet l'Acadmie, le 25 mai i85o, on pourrait lui ter

la confiance qu'elle inspirera quand on l'aura vue d'abord applique par
des mains intelligentes.

M. Bourru appelle l'attention de l'Acadmie sur un jeune homme g
de 16 ans qui fait, de mmoire, des calculs trs-compliqus, et rsout des

problmes assez difficiles. Ce jeune homme, nomm C. Grandmange, est

n sans jambes et sans bras.

Une Commission compose de MM. Cauchy et Binet est invite exami-

ner le jeune Grandmange, et faire savoir 'l'Acadmie s'il prsente en

effet un trs-haut degr l'aptitude aux calculs.

M. Passot adresse une Note ayant pour titre : Nouvelle analyse du
mouvement dans les trajectoires coniques, d'aprs le principe des aires

dcouvert par Kepler.
Cette Note, prsente d'abord M. le Ministre des Travaux publics,

renvoye par lui l'examen d'une Commission des Inventions, insti-

tue prs de l'cole des Ponts et Chausses, a t rendue l'auteur,

d'aprs la dclaration de cette Commission qu'un travail de pure thorie

n'tait pas de son ressort, et paraissait plutt devoir tre soumis l'Aca-

dmie des Sciences. M. Passot, en consquence, s'est dtermin s'adresser

de nouveau l'Acadmie, et a joint sa Note la Lettre de M. le Ministre

des Travaux publics.

ML. Gaietta envoie, de Bourges, trois Lettres en date du a6 fvrier, du
i
er

et du 4 mars, relatives, comme les prcdentes, diverses questions
de physique du globe. Ces Lettres sont signes du nom d'fforacien, nom

que l'auteur annonce adopter dornavant pour ses communications avec

l'Acadmie.

M. Brachet adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

A 4 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.
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COMIT SECRET.

La Section d'conomie rurale prsente, par l'organe de 31. de Gaspabi.\,

la liste suivante de candidats pour la place vacante dans son sein, par suite

du dcs de M. de Silvestre :

En premire ligne, M. Yvart
;

En deuxime ligne, M. Peligot ;

En troisime ligne, M. Eugne Chevaridier
;

En quatrime ligne. M. Renault; x

En cinquime ligne, MM. Delafond et Bouchardat; .

En sixime ligne, M. Gurin-Mneville.

Les titres de ces candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la sance prochaine.

La sance est leve 6 heures. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 8 mars i852, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

I
er semestre i852

;
n 9; in-4-

Annales de Chimie et de Physique; par MM. ARAGO, Chevreul, Dumas,

Pelouze, Boussingault
, Regnault; 3e

srie; tome XXXIV; f-

vrier i85a; in-8.

Annales des Sciences naturelles; 3e
srie, rdige, pour la zoologie, par

M. Milne Edwards, pour la botanique, par MM. Ad. Brongniart et

3. Decaisne; 7
e
anne; tome XVI; n 1

;
in-8.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte
rendu mensuel, rdig parM. Payejn, Secrtaire perptuel; ae

srie; tome VII;

n 3
;
in-8.

Description des machines et procds consigns dans les brevets d'invention ,

de perfectionnement et d'importation dont la dure est expire, et dans ceux

dont la dchance a t prononce; publie par les ordres de M. le Ministie du

Commerce; tome LXXV. Paris, i85i; 1 vol. in-4.

Mmoires de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XVI. Paris, i85a;

1 vol. in-4.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine, rdig sous la direction de

MM. F. Dubois (d'Amiens), secrtaire perptuel, et Gibert, secrtaire

annuel; tome XVII; n 10; 29 fvrier i852; in-8.

Bulletin de la Socit de Gographie ; rdig par M. DE la ROQUETTE,
secrtaire gnral de la Commission centrale; avec la collaboration de

MM. Alfred Maury, secrtaire-adjoint, Daussy, L.-Am. Sdillot et de

Froberville
; 4

e
srie; tome II; n 12; dcembre i85i; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences
,
des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; tome XIX; n 1
;
in-8.

Appel aux Gouvernements des principaux Etals de l'Europe et de l'Amrique,

pour l'adoption d'un premier mridien commun dans l'nontiation des longi-

tudes tetrestres; par M. L.-Am. Sdillot; broch. in-8. (Extrait du Bulletin

de la Socit de Gographie ; mars 1862.)

G, R., t85a, i Semestre. (T. XXXIV. F< 10.) 5o
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Rapport sur l'ouvrage de M. Reinaud, intitul: Mmoire gographique,

historique et scientifique sur l'Inde antrieurement au milieu du XI e sicle

de l're chrtienne, d'aprs les historiens arabes, persans et chinois, etc.
;

par le mme; deux brochures in-8. (Extraites du mme Bulletin, dcem-
bre i85i.)

Notice sur l'ouvrage de M. Joachim Lelewel, intitul: Gographie du

moyen ge, premier article; parle mme; broch. in-8.

Manuels Rorel. Nouveau manuel complet de gologie, ou Trait lmentaire

de cette science; par M. J.-J.-N. Huot; nouvelle dition, revue, corrige et

augmente; par M. C. d'Orbigny. Paris, 1 85a
;
in-12.

Note sur un Anthracotherium magnum dcouvert Moissac (Tarn-et-

Garonne), et sur l'ge gologique de celte partie du bassin sous-pyrnen ; par
M. A. Leymerie; broch. in-8. (Extrait des Mmoires de l'Acadmie des

Sciences de Toulouse.
)

Note sur le plan en relief des Pyrnes de la Haute-Garonne
, entrepris par

M. Lezat; par le mme; broch. in-8. (Extrait des mmes Mmoires.)

Antiquits russes, publies par ojrdre de S. M. iEmpereur de Russie; texte

in-4 ;
2 e et 4

e livraisons. Moscou, 1 85 1
;
atlas in-fol.

;
5e

livraison.

De la formation du systme solaire et structure du globe terrestre; par
M. Rathsamh.ujsen. Cherbourg-Paris, i85i; in-8.

Annales des maladies de la peau et de la syphilis, publies par MM. Alphe
Cazenave et Maurice Chausit

;
2 e

srie; IVe
volume; fvrier i85a; in-8.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage , fond par M. le Dr
Bixio,

publi par les rdacteurs de la Maison rustique, sous la direction de M. BarraL;

3e
srie; tome IV; n" 5; 5 mars i852; in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; mars

i852 ;in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; t. V;

n n
;
5 mars i852; in-8.

L' Agriculteur-praticien , revue d'agriculture, de jardinage et d'conomie ru-

rale et domestique, sous la direction de MM. F. Malepeyre, Gustave Heuz

et Bossus; mars i852; in-8.

Nouvelles Annales de Mathmatiques, journal des candidats aux Ecoles Poly-

technique et Normale; rdig par MM. Terquem et GRONO; fvrier

i85a; in-8.
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Revue mdico-chirurgicale de Paris, sous la direction de M. Malgaigne;
fvrier i85a; in-8.

Revue thrapeutique du Midi, journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques ; fond par M. le professeur Fuster, et rdig par MM. les

D" Louis Saurel et Barbaste; n 4; 29 fvrier i85a; in-8.

Cryptogamia guyanensis, seu plantarum cellularium in Guyana gallica

annis 1 835- 1849 a ^1- Leprieur collectarum enumeratio universalis, auctore

C. Montagne
; broch. in-8. (Extrait des Annales des Sciences naturelles,

tome XVI; cahier n 5. )

On the. . . De l'tablissement d'un systme universel d'observations mtoro-

logiques par terre et par mer. Washington, 1 85 1
;
broch. in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques ; n 795 .

Gazette mdicale de Paris; n 10.

Gazette des Hpitaux; n" 26 28.

LAbeille mdicale; nos 5 et 6.

La Lumire; 2 e anne
;
n 11.

PARIS. IMPRIMERIE DE BACHELIER,
rue du Jardinet ,

12.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 15 MARS 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

17Acadmie, qui a entendu, avec un vif intrt dans la dernire sance,
la lecture d'une Lettre de M. Bonpland, charge M. Franois Delessert de

remercier ce Correspondant clbre ds envois de plantes et de roches qui
ont t adresss par lui diffrentes poques, et qui taient principalement
destins au Musum.

chimie. Sur une nouvelle matire sucre extraite des baies de sorbier;

par M. J. Pelopze.

Les baies du sorbier des oiseaux contiennent, entre autres substances,

de l'acide malique, du bimalate de chaux et du glucose. La grande acidit

de ces fruits ne permet pas d'y supposer l'existence d'un sucre identique
avec celui de canne. Lorsqu'on crase les baies de sorbier, on en retire un
suc qui entre bientt en fermentation et produit une liqueur vineuse d'un

got d'ailleurs trs-acide et peu agrable, qui remplace le cidre dans un
certain nombre de pays.

Les expriences de M. Piria sur la transformation de l'asparagine ou
malamide en succinate d'ammoniaque ,

celles de M. Dessaignes sur la con-

version de l'acide malique libre ou uni la chaux en acide succinique, me

C. R., i85a, !" Semestre. (T. XXXIV, N H.) 5l
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faisaient supposer que l'on pourrait facilement obtenir ce dernier acide par

l'action de l'air sur le jus de sorbier. J'ai t tromp dans mon attente; je

n'ai pas rencontr d'acide succinique dans le suc de sorbier, aprs une

exposition l'air prolonge pendant plus d'une anne, mais j'ai t assez

heureux pour y trouver une matire sucre dont l'tude fait l'objet de ce

Mmoire. Comme cette matire est nouvelle et qu'il faut bien lui donner un

nom, je proposerai de la dsigner sous celui de sorbine.

Prparation de la sorbine.

Les baies de sorbier, cueillies vers la fin du mois de septembre, ont

t crases et exprimes travers un linge ;
le suc qui en est rsult a t

abandonn lui-mme, pendant treize quatorze mois, dans des terrines

en grs. Il s'y est form, diverses reprises, des dpts et des vgtations

qui n'ont t l'objet d'aucun examen. La liqueur, qui s'tait claircie spon-

tanment, a t dcante, puis vapore une douce chaleur, jusqu' con-

sistance d'un sirop pais. Ce sirop a laiss dposer des cristaux d'un brun

fonc que deux traitements par le charbon ont suffi pour dcolorer com-

pltement. Des concentrations successives des mmes sirops ont fourni de

nouvelles quantits de matire dont la purification a t aussi facile que
celle des premiers cristaux. Un accident m'a priv d'une assez grande quan-
tit de sorbine presque pure qui m'aurait permis de donner plus d'exten-

sion ce travail
;
mais je me propose de revenir l'automne prochain sur ce

sujet, et d'examiner comparativement la composition des baies de sorbier,

avant et aprs son exposition l'air, afin de complter mon travail et de

rechercher si la sorbine prexiste dans les fruits de cet arbre ou si elle r-

sulte de leur altration .

Analyse de la sorbine.

Trois analyses de la sorbine ont t faites avec le plus grand soin sui-

des chantillons d'une blancheur et d'une transparence parfaites, qui ne

laissaient, aprs leur combustion, aucune trace de rsidu; elles tablissent

d'une manire certaine que cette substance est forme d'un nombre gal

d'quivalents de carbone, d'hydrogne et d'oxygne que reprsente la com-

position centsimale suivante :

Carbone 4

Hydrogne. 6,66

Oxygne 53 , 34

ioo, oo
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MM. Cahours et Cloz, auxquels j'avais remis une petite quantit de

sorbine, sont arrivs de leur ct aux mmes rsultats. J'ai attach d'autant

plus d'importance l'analyse directe de ma nouvelle substance, que sa for-

mule, dduite de ses combinaisons soit avec l'oxyde de plomb, soit avec le

sel marin, laisse encore aujourd'hui beaucoup d'incertitude dans mon

esprit. Les chimistes connaissent toutes les difficults que prsente la dter-

mination de la capacit de saturation de la plupart des matires organiques

neutres, et je n'ai pas eu assez de sorbine ma disposition pour surmonter

ces difficults d'une manire qui me satisfasse.

J'indiquerai toutefois les rsultats de mes analyses de la combinaison

de sorbine et d'oxyde de plomb.

Quand on verse une dissolution d'actate de plomb lgrement ammo-
niacale dans une dissolution de sorbine en excs, on remarque qu'il ne reste

plus de plomb dans la liqueur et qu'il se forme un prcipit blanc, jaunis-

sant lgrement pendant son lavage et sa dessiccation. Il exhale, lorsqu'on
le porte ioo degrs, une lgre odeur de caramel; mais l'altration qu'il

subit cette temprature peut tre regarde comme insignifiante.

>> L'analyse de cette combinaison a donn des nombres qui ont vari

entre 73,63 et 75,39; en prenant la moyenne 74>5, on trouve que la quan-
tit de matire organique unie 1 394,5 ou 1 quivalent de protoxyde de

plomb, est de 477,3.
La formule 4 PbO, G 12 H 9 O 9 me parat tre celle qui cadre le mieux avec

les nombres prcdents; elle reprsente 74,4 pour 100 d'oxyde de plomb.

L'analyse directe du sel de plomb a donn 1 1,2 pour 100 de charbon

et 1,48 d'hydrogne; la thorie exigerait 12,1 de charbon et i,5o d'hy-

drogne.
Il semble, d'aprs les donnes prcdentes, que la sorbine a pour for-

mule C' 2 H9 O 9
,
3HO ou C ,2 H ,2 12

,
et que sa combinaison avec l'oxyde de

plomb est reprsente par 4PbO,C
,2 H 9 O*.

La sorbine s'unit au sel marin avec lequel elle produit des cristaux qui,

vus sous le microscope, paraissent cubiques; je me borne signaler leur

existence, j'indiquerai leur composition dans un second Mmoire sur la sor-

bine, o je reviendrai de nouveau sur la dtermination de l'quivalent de

cette substance. Cependant, comme elle a beaucoup d'analogie avec les su-

cres, il est permis de croire qu'elle contient, comme eux, 12 quivalents de

carbone, et je lui assignerai pour quivalent la formule C ,2 H ,2 42
; j'ajou-

terai que la sorbine ne contient pas d'eau de cristallisation et qu'on peut la

chauffer jusqu' la foudre sans qu'elle perde rien de son poids.

5i..
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Proprits de la sorbine.

La sorbine est incolore, d'une saveur franchement sucre qu'on ne

saurait distinguer de celle du sucre de canne. Les cristaux sont d'une trans-

parence parfaite, durs, croquant sous la dent comme le sucre candi; leur

densit est de i ,654 1 5 degrs : ce sont des octadres rectangulaires appar-
tenant au systme du prisme rectangulaire droit. L'eau dissout peu prs le

double de son poids de sorbine; l'alcool bouillant n'en dissout au contraire

qu'une quantit trs-minime qu'il laisse dposer, en se refroidissant, sous

forme de cristaux octadriques semblables ceux qui proviennent d'une

solution aqueuse.
Une dissolution concentre de sorbine ressemble au sirop de sucre

ordinaire. Sa densit, dtermine sur une liqueur qui n'tait pas tout fait

pure, tait de 1,37a i5 degrs. La sorbine et le sirop qu'elle forme avec

l'eau sont donc l'une et l'autre un peu plus denses que le sucre de canne et

le sirop de sucre.

La sorbine, dissoute dans l'eau et mise en contact avec de la levure

de bire, n'a montr aucun indice de fermentation, mme aprs quarante-
huit heures d'une exposition une temprature de 20 3o degrs. L'acide

sulfurique faible ne lui fait subir aucune altration et ne la rend pas fer-

mentescible. J'ai fait bouillir pendant une demi-heure quelques grammes
de sorbine avec une grande quantit d'acide sulfurique tendu de cinq
six fois son poids d'eau; j'ai neutralis le mlange par de la craie. La dis-

solution filtre, mle de la levure, n'a pas ferment, et j'ai pu en retirer

la sorbine, qui n'avait subi aucune altration.

L'inaltrabilit de la sorbine par l'acide sulfurique tendu d'eau est

d'ailleurs confirme par l'invariabilit mme de son action sur la lumire

polarise.

L'acide sulfurique concentr attaque rapidement la sorbine, la colore

d'abord en jaune rougetre, et, sous l'influence d'une lgre chaleur, il la

change en une matire noire, d'apparence charbonneuse, qui n'a d'ailleurs

t de ma part l'objet d'aucun examen.

L'acide azotique concentr ou tendu de la moiti de son poids d'eau,

chauff avec la sorbine, laisse dgager des vapeurs rutilantes trs-abon-

dantes. L'action, qui est des plus vives, continue d'elle-mme pendant fort

longtemps. Le produit qui prend naissance est l'acide oxalique. La sorbine

en fournit, comme le sucre de canne, plus de la moiti de son poids, et le

laisse dposer sous forme de beaux" cristaux incolores de la plus grande
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puret. J'ignore s'il se forme, dans cette raction, un produit intermdiaire

qui prcderait l'acide oxalique.

Une dissolution de sorbine, chauffe avec des alcalis, se colore forte-

ment en jaune et laisse exhaler une odeur de caramel. L'eau contenant~ "e sorkine jaunit trs-sensiblement lorsqu'on la chauffe avec de la

potasse. La sorbine dissout une proportion assez considrable de chaux.

La liqueur filtre se colore en jaune quand on la chauffe, et laisse dposer
un prcipit floconneux, en mme temps qu'il se manifeste une odeur pro-

nonce de caramel.

La baryte se comporte avec la sorbine de la mme manire que la

chaux. L'oxyde de plomb mme se dissout chaud dans la sorbine, avec*

laquelle il forme une dissolution jaune d'une odeur de sucre brl.
La sorbine ne forme pas de trouble dans le sous-actate de plomb,

mais la prsence de l'ammoniaque dtermine dans le mlange la formation

d'un prcipit blanc.

La sorbine dissout l'hydrate de bioxyde de cuivre. La dissolution,

d'un bleu trs-riche et trs-intense, laisse peu peu dposer un prcipit

rouge de protoxyde de cuivre. Le tartrate de cuivre et de potasse est gale-

ment rduit, soit froid, soit chaud, par la sorbine.

La sorbine, chauffe sur une lame de platine au jete sur un charbon

rouge, se comporte comme le sucre ordinaire, avec lequel on la confon-

drait, car elle fond comme ce dernier, jaunit, rpand une forte odeur de

caramel et laisse un charbon volumineux.

Quand la chaleur est employe avec mnagement, la sorbine laisse

dgager des vapeurs d'eau lgrement acides, et se change en un acide d'un

rouge fonc dont je vais indiquer sommairement la prparation et les

proprits.
La sorbine, maintenue pendant quelque temps vers i5o 1 80 degrs,

laisse un rsidu d'un rouge fonc consistant principalement en ce nouvel

acide. On dissout ce rsidu dans la potasse ou l'ammoniaque, on filtre la

dissolution et on la sursature par un excs d'acide chlorhydrique tendu

d'eau. On en prcipite ainsi d'abondants flocons d'un rouge trs-intense

qu'on lave avec de l'eau distille, jusqu' ce que celle-ci ne contienne plus
de chlorure de potassium ou de chlorhydrate d'ammoniaque. Le prcipit est

ensuite dessch de 120 i5o degrs dans une tuve : c'est une nouvelle

substance que je propose de. pommer acide sorbinique.

L'acide sorbinique est amorphe, d'un rouge si fonc, qu'il parat noir;

insoluble dans l'eau, dans l'alcool et les acides faibles; trs-soluble, au con-
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traire, dans la potasse, lasoude et l'ammoniaque avec lesquelles il forme des

dissolutions d'une teinte spia trs-riche. Il suffit d'une trace de sorbine

pour communiquer une teinte sensible une eau alcaline.

Les sels solubles de chaux, de baryte, d'alumine, de fer, d'tain, d'or et

de platine forment dans les sorbinates solubles des prcipits volumineux

d'une couleur jaune-rougetre diversement intense.

Le sulfate de cuivre y produit un prcipit vert-jauntre, soluble dan s

un excs d'ammoniaque laquelle il communique une couleur d'un vert

trs-intense.

Les sels de cobalt et de nickel se comportent d'une manire diffrente

avec le sorbinate d'ammoniaque. Les premiers y forment un prcipit brun

ocreux, insoluble dans un excs d'ammoniaque, tandis que les sels de

nickel y produisent un prcipit brun-rougetre facilement et entirement

soluble dans l'ammoniaque avec laquelle il donne une liqueur rouge sem-

blable celle du sorbinate d'ammoniaque.
Une analyse de l'acide sorbinique a donn les rsultats suivants :

Carbone 5"] ,96

Hydrogne 5,5i

Oxygne 36,53

1 00 , 00

Le sorbinate de plomb contient :

Oxyde de plomb 5 1
, 35

Acide sorbinique 4^,65

En admettant pour l'acide la formule C32 H ,8 15
,

le sel de plomb
serait 3PbO,C32 H 18 <s

.

J'ai pri M. Berthelot d'examiner le pouvoir rotatoire de la sorbine.

Voici le rsultat de ses observations :

A. Proprits optiques de la sorbine.

La sorbine agit sur la lumire polarise; dissoute dans l'eau et dans

les acides, elle dvie gauche le plan de polarisation. Son pouvoir rota-

toire est compris entre celui du sucre interverti liquide et celui du sucre

galement liquide que l'on retire de ce dernier, aprs la cristallisation du

glucose. Parmi les matires sucres cristallisables, c'est la premire connue

qui dvie gauche.
Voici les diverses observations que j'ai faites relativement son pou-

voir rotatoire.

Toutes les dterminations contenues dans cette Note sont calcules
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l'aide de six couples d'observations alternes. J'ai opr l'Hotel-DieU,

avec l'appareil appartenant M. Bouchardat.

I. Pouvoir rotatoire.

Le pouvoir rotatoire d'une matire, c'est, d'aprs M. Biot, la dviation

que cette matire imprime au plan de polarisation d'un rayon dfini, du

rayon rouge par exemple, la substance active tant prise sous l'paisseur

de ioo millimtres, et rapporte la densit i.

Le pouvoir rotatoire d'une matire active se calcule par la formule

M- = 77 7'

[a]r est le pouvoir rotatoire rapport au rayon rouge;
a r la dviation observe;
l la longueur du tube d'observation

;

s la proportion de la matire active contenue dans l'unit de poids de la

dissolution
;

d la densit de la dissolution.

Application.

J'ai pris i,5o6 de sorbine i,5o5

Je l'ai dissoute dans 4 gr
792 d'eau distille 4>7p

6,298

La densit de la dissolution 7 degrs tait gale 1,104. J'ai observ

cette liqueur dans un tube de ai 3 millimtres de longueur, et j'ai trouv

que la dviation imprime au rayon rouge tait de 20
,

1 7 gauche la

temprature de 5 degrs.

D'aprs ces dterminations, on a

= 20V7 \
l = 2,l3

s = o,23gi

d = 1,1 o4

d'o

W = ih = -
350,97 Y

Le pouvoir rotatoire de la sorbine est donc gal 35,97 gauche
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L'tude complte du pouvoir rotatoire exigerait la solution de plu-
sieurs questions, que je vais indiquer successivement

; je n'ai eu ma dis-

position qu'une quantit de matire limite : aussi ne puis-je prtendre
donner des rsultats numriques d'une prcision dfinitive, mais seulement

trs-approchs.

II. Quel est le mode de dispersion imprim par la sorbine aux plans de polarisation des divers

rayons lumineux?

Pour rpondre cette question, j'ai, conformment la mthode

employe par M. Biot, observ la dviation correspondante la teinte de

passage, et je l'ai compare la dviation imprime au rayon rouge dans

les mmes conditions physiques expliques ci-dessus, et trs-pu d'inter-

valle pour assurer l'identit de l'tat du ciel.

J'ai trouv ainsi :

Dviation de la teinte de passage = 26
, 19" \

Or nous avons dj

Dviation du rayon rouge a r = 20 ,17 \

De l on tire

dviation de la teinte de passage 20
, 17 23 ,

1

dviation du rayon rouge 26 ,
1 9 3o

23
Or ce nombre est presque identique avec le nombre - trouv par

M. Biot pour le quartz et le sucre. Ainsi, le mode de dispersion est trs-

sensiblement pareil.

On sait que c'est sur ce fait que repose l'emploi du saccharimtre .

III. La temprature modifie-t-elle le pouvoir rotatoire de la sorbine?

J'ai dtermin, le mme jour et quelques minutes d'intervalle, ce

pouvoir rotatoire, d'abord la temprature ambiante qui tait de 5 degrs,

puis en entourant d'un manchon plein d'eau 17 degrs le tube mme dans

lequel je venais d'oprer.
A 5 degrs la teinte de passage se prsente . . . 26

, 19 \
A 17 27 , 17 \
Cette diffrence semblerait prouver que le pouvoir rotatoire de la

sorbine varie avec la temprature, mais elle est assez faible pour qu'il soit

interdit d'en tirer une conclusion trop explicite.
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IV. Le pouvoir rotatoire absolu de la sorbine varie-t-il avec la proportion du dissolvant?

Le peu de matire dont je pouvais disposer limitait ncessairement

mes essais; aussi les expriences que j'ai faites pour rpondre cette ques-

tion ne sont-elles ni assez nombreuses ni assez varies pour me permettre

de la rsoudre.

V. Les acides modifient-ils le. pouvoir rotatoire de la sorbine?

J'ai pris i ,485 de sorbine. i>485

J'ai dissous la matire dans 4gr
,o5o, d'eau. 4) ^9

J'y ai ajout o,832 d'acide chlorhydrique fumant. . . . o,83a

6,376

J'ai port le tout 70 degrs et je l'ai maintenu entre 65 et 70, pen-
dant un quart d'heure. Deux jours aprs, j'ai mesur le pouvoir rotatoire

de la dissolution.

Soit

[*]; = ,-fi'

[a]j, pouvoir rotatoire correspondant au rayon jaune;

ctj, dviation rpondant la teinte de passage ;

on a

ctj
= a6,27 ^ 5 degrs;

l = a,i3 ;

s = 0,2329 (proportion de matire active -i3,2g pour 100);

d = 1
,
1 a3 7 degrs ;

d'o

[a.]j
= 47,25 \ 5 degrs.

Or le pouvoir rotatoire [a] y de la solution aqueuse contenant

23,91 pour 100 de sorbine, tait gal, 5 degrs, 46, 58 \.
Donc l'acide n'a pas modifi sensiblement l'action de la sorbine.

L'existence d'une matire particulire, d'une saveur sucre, dans les

baies de sorbier, ne doit pas tre un fait isol. On trouvera sans doute la

sorbine dans les fruits acides et sucrs qui appartiennent d'autres vg-
taux de la mme famille. Peut-tre aussi trouvera-t-on que cette nouvelle

substance est quelquefois la cause de la saveur sucre que prsentent des

liqueurs qui ont subi la fermentation vineuse, saveur dont jusqu' prsent
on s'tait accord reporter exclusivement la cause un excs de sucre

relativement au ferment.

La sorbine est intressante par sa composition, la beaut et la rgu-
C. R.,iS5s, 1 '"Semestre. (T. XXX1V.N il.) 52
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larit de ses cristaux, son action sur la lumire polarise, par sa grande ana-

logie avec les sucres proprement dits, dont elle diffre cependant en ce

qu'elle ne subit pas la fermentation alcoolique. Sa saveur, nettement et

fortement sucre, son action rductive sur les sels de cuivre en prsence
des alcalis, sa coloration en jaune par les bases solubles, montrent quelle

erreur on pourrait commettre si l'on s'en rapportait exclusivement ces

trois caractres pour conclure la prsence du glucose dans un liquide.

On voit une fois de plus que la proprit la plus caractristique, la plus

sre d'un sucre rside dans sa transformation en alcool et en acide carbo-

nique sous l'influence des ferments et particulirement de la levure de

bire. Un autre enseignement ressort des observations prcdentes, c'est

l'utilit qu'il y a pour la science varier et multiplier les mthodes de

reconnaissance et de dosage de la mme substance. On voit, en effet, qu'il

ne serait pas possible de dterminer la proportion du glucose dans un

mlange qui contiendrait de la sorbine, si l'on employait dans ce but le tar-

trate de cuivre et de potasse, qui russit si bien, comme l'a montr M. Bar-

reswil, pour l'analyse du glucose et du sucre de canne seuls.

Je bornerai l mes observations sur la sorbine. Ce que j'en ai dit

suffira pour montrer qu'elle appartient la grande catgorie des substances

neutres parmi lesquelles figurent les sucres, les gommes, la lactine,

l'amidon, la cellulose, l'inosite; cette dernire substance, signale par
Scherer dans la chair musculaire, est d'une saveur sucre comme la sor-

bine, et, comme elle, d'une cristallisation facile; elle prsente, aprs
avoir t sche ioo degrs, la mme composition C' 2 H'* O 12

,
mais elle est

hydrate la temprature ordinaire (C
,2H ,6

0'*). La potasse concentre ne

la colore pas, elle ne rduit pas l'oxyde de cuivre.

Le glucose ioo degrs, la lactine la temprature ordinaire, ont

aussi la mme composition centsimale que la sorbine, mais ils en

diffrent par des proprits nombreuses qui ne permettent pas de confondre

entre elles ces diverses substances.

tratologie. Sur un Bouc lactifre; parM. Is. Geoffroy-Sai.vt-Hilairk.

Charg par M. Leclerc de communiquer l'Acadmie une Note sur

une anomalie de l'appareil mammaire {voyez plus loin), je saisis cette occa-

sion de complter l'histoire d'un fait tratologique dont j'ai entretenu l'Aca-

dmie il y a quelques annes (i). Il s'agissait d'un Bouc qui venait d'tre

(i) Voyez les Comptes rendus, tome XXI, page 4'5j aot 1845.
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donn la Mnagerie du Musum, et dont les mamelles, pendantes et aussi

volumineuses que celles d'une Chvre, scrtaient un lait fort abondant

et de bonne qualit (i).

Depuis ma communication, le Bouc lactifre a vcu prs de cinq ans

la Mnagerie (a); et pendant tout ce temps, le lait a continu se pro-

duire, moins abondamment en hiver, en grande quantit au printemps et

pendant l't. Ce Bouc a donn plusieurs produits; et l'un des chevreaux,

ayant perdu sa mre, a t allait par son pre, et est parvenu l'tat

adulte.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un

Membre qui remplira, dans la Section d'conomie rurale, la place laisse

vacante par le dcs de M. de Silvestre.

Avant qu'on passe recueillir les suffrages, M. le Secrtaire perptuel
donne lecture d'une Lettre de M. Bouchardat, qui annonce se dsister,

pour cette fois, de sa candidature, et d'une Lettre de M. Gurin-Mneville

annonant une semblable intention.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 56,

M. Peligot obtient a3 suffrages.

M. Chevandier 17
M. Yvart iZj

M. Benault 1

Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorit absolue des suffrages,
on passe un second tour de scrutin.

Le nombre des votants tant encore 56,

M. Peligot obtient 3i suffrages.
M. Chevandier 17

M. Yvart 8

M. Peligot, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam
lu. Sa nomination sera soumise l'approbation du Prsident de la

Rpublique.

(1) Ce lait a t analys, en 1849, Par 1 Jo'y <I
ui en a aussi reconnu la bonne qualit.

(2) Il est mort en fvrier i85o. Il tait entr la Mnagerie en aot i845.

5a..
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MMOIRES LUS.

CONOMIE RURALE. Du noir animal rsidu de raffinerie, de sa nature, de

son mode d'action sur les vgtaux, de son emploi en agriculture et

des consquences conomiques qui doivent rsulter de cet emploi (deuxime

partie); par M. A. de Romnet. (Extrait.)

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, Commission qui se

compose de MM. Chevreul, Dumas, Boussingault, Payen.)

Pour apprcier les consquences conomiques qui doivent rsulter de

l'application du noir de raffinerie au dfrichement des terres incultes du

centre de la France, il faut se rendre un compte exact du rsultat actuel des

dfrichements de bruyres oprs sans le concours du noir de raffinerie.

Je prends pour exemple une ferme comme il y en a tant dans les dpar-
tements du Centre, compose de 7 8 hectares de prs naturels qui, de

mmoire d'homme, n'ont pas t fums, et rapportent une trs- petite quan-
tit de foin plus ou moins mlang de jonc; de 80 100 hectares de terres

labourables, et d'une tendue peu prs gale de bruyres ou landes qui
servent au pturage des bestiaux, en gnral, mais plus spcialement des

btes laine. Il faut d'abord faire remarquer que ces bruyres ne sont pas
striles pour le cultivateur, comme on l'a si souvent rpt; elles produi-
sent de la laine, elles produisent des lves dans les races bovine, chevaline,

et surtout ovine
;
elles produisent aussi de l'engrais pour les terres laboura-

bles. Et, en effet, l'aide de ces landes ou bruyres, le cultivateur qui occupe
la ferme dont j'ai parl entretient toute l'anne un troupeau de brebis mres

qui couchent seulement l'table sans y prendre de nourriture (si ce n'est

pendant les fortes neiges, cinq ou six jours par an tout au plus), et dont le

fumier, ajout celui de ses btes d'attelage, lui permet d'engraisser, tant

bien que mal, ses terres labourables.

Je suppose maintenant qu'il dfriche, en peu d'annes, le tiers de ses

bruyres, soit 3o hectares; il sera oblig de rduire son troupeau d'un tiers,

car il n'aura pas la ressource d'abandonner au pturage, par compensation,
une tendue quivalente de ses vieilles terres, puisque, pendant les trois

premires annes environ, les bruyres dfriches sans le concours du noir

animal ne donnent pas de rcoltes. Il diminuera donc d'un tiers la somme
des engrais que lui produisait son troupeau, et en mme temps il augmen-
tera d'un tiers l'tendue de ses terres labourables qu'il faut absolument
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fumer pour en tirer parti. Il marche donc rapidement une ruine invi-

table. S'il pouvait, la place de ses bruyres, obtenir des prairies artifi-

cielles, le rsultat serait bien diffrent : il remplacerait le pturage par la

nourriture l'table; il aurait moins de frais de garde et plus de fumier :

mais il n'en est pas ainsi
;
dans les terrains maigres et dpourvus de calcaire,

o se trouvent ordinairement les landes ou bruyres, aucune plante de celles

qu'on cultive pour former des prairies artificielles ne peut russir sans le

marnage : or le marnage est souvent impossible, cause de la distance o

se trouve la marne qui manque, mme totalement, dans la plupart de ces

contres. Il faut donc qu'il subisse les consquences de ses imprudents dfri-

chements. C'est l ce qui ruine tous ces cultivateurs qui viennent, des dpar-
tements de l'Est, apporter quelques conomies dans un pays dont ils ne

connaissent ni les avantages ni les dangers.

Prenons maintenant une ferme semblable, et plaons-y un cultivateur

intelligent et connaissant les ressources que lui offre le noir de raffinerie. Je

suppose qu'il dfriche d'abord 5 hectares de bruyres, pour continuer de

mme tant qu'il y trouvera de l'avantage. Il les ensemence immdiatement;
et s'il est assez sage pour ne pas chercher augmenter considrablement, ds
la premire anne, sa rcolte en grains, il laisse pour la pture une super-
ficie gale de vieilles terres, en sorte qu'il ne change rien son troupeau.
Ds lors, il lui reste une quantit de fumier d'table proportionne
l'tendue de ses vieilles terres qu'il laisse reposer. Que fera-t-ilde ce fumier?

('/est l que je vois une amlioration certaine et immdiate de la Sologne,
et de toutes les provinces qui possdent beaucoup de landes ou bruyres :

ce fumier, il le mettra sur ses prs naturels, qui ne lui rapportent qu'une

petite quantit de foin tres-mdiocre, parce qu'ils n'ont jamais t fums, et

qui, ds l'anne mme o aura eu lieu une application suffisante et raisonne

de fumier d'table, lui donneront une quantit de bon foin, double de celle

qu'il en retirait prcdemment.
Qu'il me soit permis de faire remarquer que je ne donne pas ici des

suppositions gratuites, mais que je m'appuie sur des faits qui se passent de-

puis longtemps ct de nous.

La Bretagne, en effet, nes'est pas contente de ce que lui fournissaient

nos usines, elle a demand du noir de raffinerie la Belgique, aux Pays-

Bas, l'Angleterre, aux villes ansatiques, l'Autriche, au Danemark,
la Sude, la Bussie surtout; et l'accroissement de ces importations a t

tellement rapide, que les quantits venues de l'tranger, lesquelles, avant

1837, atteignaient peine 1 million de kilogrammes, se sont leves en
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moyenne, dans le seul port de Nantes, 10 millions de kilogrammes pour
chacune des annes qui se sont coules pendant la priode dcennale de

1837 1847. E ajoutant ces 10 millions de kilogrammes, venus de l'-

tranger, la quantit moyenne de 6 millions de kilogrammes que Nantes a

tirs pendant cette mme priode des raffineries franaises, on arrive au

chiffre total de 16 millions de kilogrammes entrant chaque anne dans le

seul port de Nantes, ce qui, raison de 95 kilogrammes par hectolitre, poids

moyen, donne pour cette ville un total annuel de 1 68 000 hectolitres, pou-
vant fertiliser annuellement 33 600 hectares de terres neuves.

MMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet quatre Mmoires

imprims, concernant la variole, la gastro-entrite varioleuse et l'inocula-

tion, Mmoires que l'auteur, M. Bajard, dsire faire admettre au concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

tratologie. Sur une Chatte gastromle, observe vivante Toulouse;

par M. N. Joly. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Serres, Is. Geoffroy-Saint-Hilaire. )

Dans son Histoire gnrale et particulire des anomalies de l'organi-

sation chez Vhomme et les animaux, M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire

termine ainsi le court chapitre qu'il consacre au genre Gastromle : Je me

borne, dit-il, indiquer ici ce genre aussi peu connu que curieux, et

le signaler l'attention des anatomistes qui viendraient rencontrer de

nouveaux cas . En effet, un seul exemple bien constat de gastromlie
a t jusqu' prsent observ soit chez l'homme, soit chez les animaux :

encore l'auteur de cette observation n'a-t-il pu, de son propre aveu, se

livrer qu' un examen trs-incomplet du monstre qu'il avait sous les yeux

(une Brebis adulte). Favoris par un heureux hasard, nous avons pens

que nous ne devions pas laisser chapper l'occasion de combler une lacune

regrettable dans les cadres de la Tratologie. Cette pense a donn lieu au

travail que nous avons l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie.

Notre Mmoire est divis en deux parties : dans la premire, nous

dcrivons la forme extrieure du monstre que nous avons tudi
;
dans la

seconde, nous faisons connatre ses affinits tratologiques, ainsi que les

diverses particularits physiologiques qu'il nous a prsentes.
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On sait que les caractres de la gastromlie consistent clans la prsence
d'un ou deux membres surnumraires, implants au devant de l'abdomen

d'un sujet d'ailleurs normalement conform, du moins extrieurement.

Les membres ainsi surajouts appartiennent ordinairement, peut-tre
mme toujours, au train postrieur. C'est aussi un train postrieur que
nous remarquons chez notre Gastromle.

L'individu parasite possde un anus bien distinct, et qui fonctionne

indpendamment de celui du sujet principal. Son intestin, rduit au rectum

et au clon, est extrmement dilat sa partie infrieure. Son extrmit

suprieure s'abouche avec la fin de l'ilon. Le msentre ne possde qu'une
artre msentrique infrieure, drivation d'une artre aorte qui drive

elle-mme de l'aorte du sujet principal, et qui fournit, en se bifurquant

la manire accoutume, la plupart des artres auxquelles donnent ordinai-

rement naissance les iliaques externes et les hypograstriques.

Il manque l'artre sacre, la fessire et le tronc coccygien. Leur absence

s'explique facilement par celle du sacrum, des muscles fessiers et de la

queue.
Les artres ombilicales naissent directement de l'aorte, et non du tronc

pelvien.

Une veine cave postrieure ctoie les deux aortes, et va s'ouvrir dans

l'oreillette droite du cur.
Les organes gnito-urinaires existent plus ou moins incomplets : ils

dbouchent dans l'espce de cloaque form par la dilatation du rectum.

L'ouraque de la vessie du parasite va rejoindre celui de l'autosite, en

se soudant avec lui au niveau de l'ombilic commun.
Sauf deux petits ganglions blanchtres, trs-rapprochs l'un de l'autre,

qui se trouvaient la place qu'aurait d occuper le sacrum, je n'ai rien vu

qui pt rappeler la moelle pinire des Vertbrs.

Les seuls nerfs que j'aie aperus sont les nerfs sciatiques, encore taient-

ils d'une grande tnuit. Leurs rameaux se perdaient dans un tissu grais-

seux trs-abondant, surtout la partie postrieure de la cuisse et de la

jambe, o il avait totalement remplac les muscles.

L'organisation interne du sujet principal reproduisait gnralement celle

d'un Chat ordinaire. Cependant elle nous a aussi prsent quelques curieuses

anomalies. Ainsi la capacit et l'paisseur des parois du ventricule gauche
du cur avaient presque doubl. En raison de la gne que lui avait fait'

prouver l'norme dilatation du rectum de l'autre individu, l'estomac de

l'autosite avait fait sur lui-mme une demi-rvolution, de sorte que sa face
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antrieure tait devenue postrieure et rciproquement, et que sa grande
courbure occupait la place de la petite.

Le foie, beaucoup plus volumineux que de coutume, paraissait com-

pos de deux foies souds ensemble
;
on n'y comptait pas moins de neuf

dix lobes bien distincts. Cependant, il n'y avait qu'une seule vsicule

biliaire, une seule veine porte et une seule artre hpatique.
Les deux reins taient confondus en un seul, de forme ovode, et plac

sur la ligne mdiane. Il n'existait non plus qu'une seule artre rnale et un

seul uretre, manifestement double, particularit d'autant plus intressante

que, d'aprs M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, on n'en connat encore

aucun exemple.
Dans la seconde partie de notre travail

,
nous cherchons tablir les

affinits tratologiques des Gastromles, et nous les rapprochons naturelle-

ment des Htradelphes, dont ils ne se distinguent rellement que par la

non-adhrence du parasite au thorax de l'individu principal ; par la pr-
sence constante d'un anus, capable de fonctionner indpendamment de

celui du sujet autosite
; enfin, par la possibilit de parvenir l'tat adulte (i),

tandis que tous les cas d'htradelphie observs jusqu' prsent chez les

animaux, ont t fournis par des ftus, ou par des individus peine gs
de quelques jours.

Quant la double vie des Gastromles, elle ressemble aussi presque

compltement celle des Htradelphes. Ainsi, chez ces deux genres de

monstres, la sensibilit du parasite est des plus obtuses; ses membres sont

privs de mouvements volontaires
;
sa respiration est nulle : sa circulation

ne s'exerce qu' l'aide du sang fourni par le sujet principal ;
il reoit ses

aliments tout digrs par son jumeau : enfin, sa mort entrane invita-

blement celle de ce dernier.

Nous appelons l'attention des physiologistes sur la transformation des

muscles en graisse chez les monstres dont il s'agit. La thorie de Liebig sur

la nutrition en gnral, et les intressantes observations de M. le professeur
Lereboullet sur la mtamorphose des cellules biliaires en cellules adi-

peuses, rendent suffisamment compte de la grande quantit de graisse que
l'on trouve chez tous les monstres parasites (unitaires ou composs). A son

tour, la thorie reoit de ce fait une clatante confirmation.

(1) Notre Chatte gastromle est morte l'ge de neuf mois, par suite d'accident.
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physiologie. Nouvelles observations sur la rgnration des nerjs ; .

par M. Valler.

.(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Velpeau.)

J'ai tabli, dans ma Lettre du 22 novembre i85i, qu'aprs la section

d'un nerf de la langue de grenouille, pour que les fonctions se rtablissent

dans le bout infrieur, il est ncessaire que toutes les fibres nerveuses

anciennes soient enleves, et qu'il s'y forme des fibres toutes nouvelles

depuis le bout de la partie centrale jusqu' l'extrmit priphrique.
Des expriences semblables sur les Mammifres et les Oiseaux m'ont

dmontr que la reproduction des fibres et le rtablissement des fonctions

d'un nerf divis s'accomplissent exactement de la mme manire (1).

Si l'on divise un nerf vague sur un chien, au bout de douze jours on

trouve que la partie infrieure du nerf est compltement dsorganise, que
le contenu des fibres est tout converti en grains noirs ou en parcelles irr-

gulires et presque opaques. En mme temps, les tuyaux membraneux eux-

mmes sont en partie dtruits, et la substance dsorganise qu'ils renfer-

maient se trouve parse et rpandue entre les tuyaux qui restent et

recouverte par le nvrilme.

Si l'on examine les mmes parties au bout d'un mois, on les trouve

dans un tat tout diffrent. Presque toute la substance dsorganise a t

enleve et les tuyaux membraneux dtruits. En mme temps on trouve

en place des anciennes fibres, des fibres toutes nouvelles possdant tous

les caractres de jeunes fibres. Examines dans leur tat naturel ou avec

l'addition de l'eau, on prouve quelque difficult les bien distinguer,

cause de leur aspect gris, de leur adhrence intime, et de leur manque de tout

double contour, et l'on pourrait les prendre pour les tuyaux anciens sim-

plement privs de leur contenu. Mais dans les acides organiques, et notam-

ment dans l'acide actique concentr, on possde une vritable pierre de

touche pour les distinguer des autres tissus. Aprs cette addition, la masse

se trouve compose de fibres, prsentant tous les caractres des fibres

embryonnaires. Les caractres sont les suivants : elles sont ples, d'une

(1) J'ai constat, au bout de vingtrquatre heures, aprs la division d'un sciatique de

pigeon, que ses fonctions sont affaiblies. Avec l'appareil lectromagntique de M. du Bois-

Reymond, pour faire contracter les muscles de la jambe, il faut rapprocher l'hlice de

5o lignes. Au bout de deux jours et demi, l'irritation du nerf ne fait plus contracter la jambe,
et alors on aperoit que les fibres sont dsorganises.

C. R., i85a, 1" Semestre. (T. XXXIV, [S H.) 53
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structure finement granule, possdant probablement une membrane

externe, mais qui est presque dissoute par l'acide, ne prsentant jamais les

doubles contours des fibres normales, d'un diamtre ordinaire de omm ,oo2,
offrant des intervalles variables d'environ om,u,o45 des noyaux fusiformes

d'environ omm,o2 de longueur, parallles l'axe de la fibre, et parallles
les unes aux autres, ce qui, du reste, est une consquence de la position

parallle des fibres nerveuses elles-mmes.

Sur le nerf dsorganis tel qu'il se prsente douze jours aprs la sec-

tion, on ne rencontre rien de pareil ces fibres embryonnaires, et tout ce

qui reste des membranes tubulaires est un tissu amorphe sans nucleus et qui
se dissout dans l'acide actique, sans laisser aucun rsidu.

Le tissu cellulaire qui entoure les nerfs, prsente des noyaux qu'il est

facile de distinguer de ceux des fibres nerveuses, en ce qu'ils sont moins

longs, plus pais, sont rpandus irrgulirement sur l surface de la mem-

brane, ne montrant aucune approche au paralllisme, et le tissu lui-mme
ne se spare point en fibres cylindriques.

Les fibres glatineuses ou de Remak, qui prsentent la mme struc-

ture et les mmes ractions que les jeunes fibres nerveuses, n'existent pas en

quantit apprciable dans le tronc du vague avant son panouissement sur

l'sophage.
Dans toutes ces expriences, je me sers du mme animal sur lequel je

fais la section des nerfs aux intervalles sus-mentionns, et quels que soient

les nerfs diviss, je garde ceux du mme nom du cot oppos pour terme

de comparaison.
Je me sers de prfrence de jeunes animaux, cause de la plus rapide

rgnration des nerfs
;
et avant de les sacrifier, je m'assure d'avance, au

moyen du galvanisme, que le nerf a en partie regagn ses fonctions.

La rgnration des fibres nerveuses du sympathique se fait exacte-

ment de la mme manire que dans les autres nerfs, tant par rapport la

structure des fibres nouvelles qu' l'poque de leur formation.

Le nvrilme me parat jouer un rle important dans la rgnration
des fibres nerveuses. Tandis que les parties nerveuses subissent toutes les

altrations dcrites, cette membrane reste encore intacte. On s'assure de

cela aisment sur une grenouille dans laquelle les nerfs des papilles fongi-

formes sont dsorganises depuis plusieurs mois
;
le nvrilme forme alors

une poche presque vide, mais conservant encore sa grandeur ordinaire,

comme lorsqu'il contenait le faisceau nerveux. Le nvrilme quiVecouvre
les faisceaux spars d'un nerf, jouit de la mme facult, comme on voit,
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sur les nerfs cardiaques, moyens ou infrieurs, aprs la section du vague.
Le nvrilme, dans ce cas, forme un cylindre creux, transparent, renfer-

mant quelques grains noirs. Autour de ce faisceau dsorganis en existent

d'autres l'tat normal, provenant de ganglions cervicaux infrieurs. C'est

probablement l'absence de cette membrane aprs la rsection d'une por-
tion d'un nerf, qu'il faut attribuer la diffrence bien connue de la partie

intermdiaire et l'infrieure, et l'imperfection dans le rtablissement des

fonctions.

Pendant que tous ces pbnomnes s'observent dans la structure intime

du nerf l'il nu, on n'aperoit qu'une faible altration dans ses proprits

pbysiques.

Au bout de quinze jours, on trouve qu'il a perdu une partie de son

aspect blanc nacr, qu'il a une teinte rose, et qu'il a augment faiblement

de volume. Cet aspect ros s'observe jusque dans les ramifications dlies.

Ces changements atteignent le maximum d'altration au bout d'un mois.

Dans le pigeon, les choses se passent de la mme manire.

Au bout de trois jours, aprs la section du sciatique, j'ai trouv le bout

infrieur de la partie suprieure fixe aux parties subjacentes, prsentant un

renflement form par une exsudation glatineuse, dans laquelle on aperoit

dj des fibres nerveuses nouvelles.

Au bout de six semaines, j'ai constat sur le pigeon qu'une grande

partie des fibres nouvelles du nerf vague formait des tuyaux nerveux

double contour. L'acide actique dmontrait encore des fibres nucleus

en grande abondance.

Les fibres de Remak existent naturellement, du reste, en quantit

notable dans le nerf vague du pigeon, mais le diamtre des jeunes fibres

n'tait encore, dans ce cas, que la moiti de celui des fibres saines de l'autre

cot.

physiologie. De l'influence du systme nerveux sur les mouvements du

cur; par M. Jules Bvdge, professeur Bonn.

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Waller.)

M. A. de Humboldt. a dj observ, en 1797, que par l'irritation des

nefs cardiaques, le rhythme des battements du cur peut tre visiblement

chang, qu'il augmente de vitesse, et surtout de force et d'lvation.

En i845 et 1846, MM. Weber frres, de Leipsig, et moi, nous avons

trouv qu'une forte irritation galvanique, qui atteint ou la moelle allonge
53..
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on la dixime paire, arrte promptement le mouvement du cur, qui,

quelque temps aprs que l'irritation a cess, reprend sa marche ordinaire.

M. E. Weber se rend compte de ce phnomne en considrant la

dixime paire comme un nerf qui peut affaiblir ou arrter le mouvement
du cur; tandis qu'il regarde le grand sympathique comme le nerf dont

mane l'impulsion et l'activit du cur, celui, par consquent, qui

augmente cette activit. Cependant M. Weber dit que, malgr les plus

grands efforts, il n'est point parvenu, par une excitation directe du nerf

sympathique, influer sur l'activit du cur.
Pour moi, j'ai suppos que le nerf vague ne paralyse pas directement

l'activit du cur, qu'il prouve seulement une surexcitation quand on

le soumet un fort courant galvanique; que, consquemment ,
ce nerf

est un nerf moteur du cur, mais susceptible d'tre aisment surexcit.

Cependant, je n'ai jamais pu, jusqu'ici, produire volont un accroisse-

ment des battements du cur par l'excitation galvanique de l'un o des

deux nerfs vagues; ou le nombre des battements restait le mme, ou bien

il diminuait.

Aprs bien des recherches, j'ai trouv la raison de ce phnomne carac-

tristique. Les deux nerfs, c'est--dire le pneumo-gastrique et le grand

sympathique, sont tous deux capables, quand ils sont excits, d'acclrer

les battements
;
mais on ne peut voir l'action de l'un que lorsque celle de

l'autre a t d'abord annule autant que possible. Mais pour arrter l'action

des deux nerfs, l'essentiel est d'empcher l'influence des parties centrales.

Pour le nerf pneumo-gastrique, la partie centrale est la moelle allonge ;

pour le nerf grand sympathique, la partie par laquelle le cur est mis en

mouvement, est le reste de la moelle pinire. Tous les phnomnes que
l'on peut observer en agissant sur les nerfs peuvent tre produits avec la

mme prcision en agissant sur ces parties.

Afin d'acclrer les mouvements du cur par l'irritation du nerf

pneumo-gastrique, je procde de la manire suivante : Je coupe une gre-

nouille compltement la moelle pinire au point de dpart des nerfs des

membres antrieurs; j'ouvre alors la capacit du bas-ventre; je coupe les

clavicules et spare derrire le cur le foie
,

l'estomac
,

les organes

sexuels, urinaires, et tous les vaisseaux et le fil du nerf grand sympa-
thi ^ue, de manire ce que les os de la colonne vertbrale, derrire le cur,
soient dcouverts. Puis, j'isole les deux nerfs pneumo-gastriques auxquels
le cur seul, avec les grands vaisseaux et les poumons, reste attach, et

j'attends encore environ une demi-heure ou trois quarts d'heure, avant
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d'irriter un nerf pneumogastrique. Il en rsulte, pour un degr convenable

d'irritation, une forte augmentation des battements du cur, ordinaire-

ment de 16, souvent de ao, quelquefois de 3o et mme de 44 battements par
minute. Souvent, une cessation complte de mouvement prcde l'augmen-
tation et dure plus ou moins, selon la force de l'irritation. .

Je me sers, pour irriter, de l'appareil d'induction indiqu par M. du

Bois-Reymond, et qui offre l'avantage d'augmenter ou de diminuer trs-

graduellement la force. Avec un seul lment (zinc-platine) et de l'acide

nitrique de force modre, il y a commencement d'effet produit, si les deux

cylindres sont loigns de i/| jusqu' 10 centimtres l'un de l'autre, ce qui

dpend nanmoins beaucoup de l'irritabilit des grenouilles.

Le choix des grenouilles et le soin qu'on prend pour les maintenir

dans des conditions favorables influent beaucoup sur le succs de l'exp-

rience; le principal est de leur fournir en quantit suffisante l'air et l'eau

frache; il faut que l'espace qui les contient ne soit pas trop troit, et

qu'elles n'aient pas t prises plus d'une semaine ou au plus quinze jours

d'avance. Les mles sont plus propres ces expriences que les femelles.

Les expriences faites le soir ( 9 heures) m'ont offert des rsultats plus

dcisifs que le matin
(

10 heures).

Si toutes ces conditions sont remplies, on obtient le rsultat mentionn

avec la mme certitude qu'on obtient des mouvements de la jambe par l'ir-

ritation du nerf sciatique.

L'accroissement du nombre des palpitations du cur dure ordinaire-

ment une minute, souvent seulement une demi-minute, aprs quoi l'on

retrouve le mme nombre de palpitations qu'auparavant. J'ai, par exemple,
dans l'espace de dix minutes, irrit cinq fois le nerf pneumo-gastrique du

mme ct.

Battements de cur par minute.

Minutes. Avant l'irritation. Minutes. Aprs l'irritation.

Premire 4^ Deuxime 60

Troisime 4 Quatrime 60

Cinquime
'

4 Sixime .... 52

Septime 36 Uuitime 56

Neuvime . 36 Dixime 52

J'ai galement trouv qu'on peut augmenter le nombre des battements

du cur par l'irritation du nerf grand sympathique, mais pour agir coup
sr il faut que la moelle allonge ait t, au pralable, enleve.

J'ai fait l'exprience de la manire suivante : J'ouvre la partie ant-
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rieure de la colonne vertbrale et j'en emporte compltement la moelle

allonge; je laisse le cur nu et toute la partie du nerf grand sympathique

qui se dirige vers les grandes artres, et je laisse la grenouille tranquille

environ une heure, puis je galvanise des parties diverses du nerf isol.

J'ai trouv principalement trois parties favorables pour l'irritation : i les

derniers filaments du nerf grand sympathique, qui se rejoignent avec les

nerfs de la moelle pinire ;
i" la partie du nerf sympathique qui se trouve

prs de la sixime vertbre, o les nerfs des deux cts forment un plexus;
3 la partie antrieure du nerf, o il est sous les premires vertbres,

foutes ces parties agissent sur le cur, mais la partie antrieure semble

montrer le plus d'action.

Plus le nombre des battements du cur a diminu, plus l'irritation

agit. J'ai souvent observ que des curs de grenouilles qui avaient t

opres plusieurs heures avant et ne battaient que seize fois dans la mi-

nute, montraient trente-deux et mme quarante battements aprs l'irri-

tation. Un cur qui, aprs la mort, a cess compltement de battre, com-

mence souvent de nouveau ses battements.

Il arrive souvent que, quinze, trente, jusqu' soixante secondes se

passent avant que l'augmentation ait atteint son plus haut degr; mais

quand elle est arrive ce point, elle y reste plus longtemps qu'aprs l'ir-

ritation du nerf pneumo-gastrique.
Dans quelques cas, j'ai observ, comme aprs l'irritation du nerf

pneumo-gastrique, qu'aprs une irritation forte et rpte du nerf grand

sympathique, il survient une cessation de mouvement du cur, dans d'au-

tres, un pouls intermittent, sans qu'il me ft possible de provoquer
volont ce phnomne.

?> Le mme effet que l'on peut produire par l'irritation des deux nerfs .

pneumo-gastrique et grand sympathique, dans les conditions indiques,
s'obtient aussi quand, aprs la destruction de la moelle allonge, on irrite

la moelle pinire; ou bien lorsqu'aprs la destruction de la moelle pinire,
on irrite la moelle allonge.

J'en conclus que, comme la moelle allonge est la source pour le nerf

pneumo-gastrique, c'est du reste de la moelle pinire que nat la partie

du nerfsympathique, qui agit sur le mouvement du cur (comme M. Legal-

lois l'a, depuis longtemps, affirm), et que ce nerf remonte du ventre vers

la poitrine.

J'ai vu aussi quelquefois aprs la mort, chez de jeunes chiens, qu'aprs
l'irritation du nerf sympathique, prs du plexus cliaque, le cur, dont
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le mouvement avait dj cess, recommenait de battre et offrait le mme
rsultat aprs une seconde et troisime cessation du mouvement.

klectroghimie. Recherches lectrochimiques sur les proprits des corps

lectriss (premier Mmoire) ; par MM. E. Fhemy et Edmond Becquerel.

(Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Pouillet, Regnault.)

Depuis quelques annes l'attention des chimistes et des physiciens s'est

porte sur les modifications bien remarquables que prsentent certains corps

lorsqu'on les soumet l'action d'une temprature modre. On sait que,
sous cette influence, le soufre et le phosphore acquirent des proprits
nouvelles. Nous nous proposons de rechercher, dans une srie de Mmoires,
si l'lectricit peut, la manire de la chaleur, changer les proprits phy-

siques et chimiques des diffrents corps.

Nous devions examiner en premier lieu les effets si singuliers prsents

par l'oxygne dans plusieurs circonstances, et rapports la formation de

ce que l'on a nomm Yozone; ce corps parat se produire dans toutes les

circonstances o l'oxygne est soumis l'influence de l'lectricit.

Sans vouloir mettre eu doute la sagacit des savants qui ont examin

les proprits de l'ozone, on ne peut nier qu'il existe encore de grandes
incertitudes dans l'esprit des physiciens et des chimistes quant l'interpr-

tation des phnomnes observs
;
nous avons donc pens qu'il tait impor-

tant de soumettre ces phnomnes de nouvelles expriences.
Les rsultats de nos recherches se trouvent consigns dans un travail

que nous avons l'honneur de prsenter l'Acadmie, et qui nous parat
rsoudre d'une manire satisfaisante toutes les questions se rapportant
l'ozone. Nous nous bornons reproduire ici quelques-uns des faits qui se

trouvent dans notre Mmoire :

i. Aprs avoir rappel dans un historique complet toutes les exp-
riences faites sur l'ozone, en insistant particulirement sur les travaux impor-
tants de M. Schnbein, Marignac et de la Rive, nous avons examin d'abord

les proprits oxydantes de l'oxygne provenant de la dcomposition de

l'eau par la pile ;
il est rsult de ces recherches que la pile ne peut pas tre

employe pour dterminer la nature de l'ozone, parce que le principe actif

ne se trouve dans l'oxygne de la pile qu'en proportion trs-faible. Nous
avons d tudier alors successivement toutes les mthodes qui peuvent
servir lectriser l'oxygne.
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2 . L'arc qui se forme lors de la rupture des circuits voltaiques ne

parait pas modifier l'oxygne la manire de l'tincelle ordinaire, parce que
l'lvation de temprature qui l'accompagne dtruit probablement ce que
l'lectricit pourrait produire; mais, d'aprs nos observations, cet arc peut
dterminer des combinaisons de gaz entre eux, agissant alors comme mousse

de platine et comme lectricit : sous son influence, nous avons combin

directement l'azote l'oxygne pour former de l'acide azotique, l'azote

l'hydrogne pour produire de l'ammoniaque, l'acide sulfureux l'oxygne

pour engendrer l'acide sulfurique anhydre.
3. L'tincelle provenant des courants d'induction, et produite au

moyen de l'appareil ingnieux construit dernirement par M. Rhumkorf,

agit comme l'tincelle des machines ordinaires, et nous a permis de rpter,
sans fatigue, toutes les expriences faites avec la machine.

;> 4- L'oxygne pur, enferm dans des tubes de verre en mme temps

qu'une bande de papier amidonn et iodur, a pu tre lectris par
influence au moyen d'une srie d'tincelles venant lcher extrieurement la

surface du tube; le papier a commenc bleuir aprs le passage de quel-

ques tincelles. Cette coloration tient l'lectrisation de l'oxygne, et non

pas la dcomposition de l'iodure; car aucun effet n'a lieu lorsque l'on

opre sur de l'iodure plac dans l'hydrogne : ce fait est d'autant plus

remarquable, que l'oxygne est ici lectris sans l'intervention de fils mtal-

liques, et, par consquent, hors de la prsence de particules transportes

par l'tincelle lectrique.

5. L'oxygne, prpar par les mthodes les plus diverses, telles que
la calcination des oxydes de manganse, de mercure et d'argent, la dcom-

position du chlorate de potasse, celle de l'eau au moyen de la pile, acquiert

de l'odeur et des proprits oxydantes trs-marques lorsqu'on le soumet

l'influence de l'lectricit; ces proprits se manifestent sur de l'oxygne
aussi pur qu'il est possible de l'obtenir. L'oxygne, ainsi lectris, perd ses

proprits oxydantes lorsqu'on le met en prsence de l'iodure de potas-

sium, mais il reprend son odeur et son activit chimique lorsqu'on l'lectrise

de nouveau; cette exprience peut tre rpte indfiniment sur lemme gaz.

Tous ces faits dmontrent que le pouvoir oxydant de l'oxygne lec-

tris n'est pas d la prsence d'un corps tranger contenu dans ce gaz :

les expriences qui suivent ont eu pour but de rendre un volume donn

d'oxygne entirement absorbable froid par le mercure, l'argent ou l'io-

dure de potassium.
6. Lorsqu'on enferme, dans une srie de tubes de verre, de l'oxygne
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pur et sec, qu'on soumet le gaz l'action des tincelles lectriques et qu'on

casse ensuite une des extrmits de ces tubes pour reconnatre le volume

de gaz qui est devenu immdiatement absorbable par l'iodure alcalin, on

reconnat que pendant plusieurs heures la modification augmente propor-

tionnellement au temps de l'lectrisation et qu'ensuite elle parat diminuer,

parce que probablement l'tincelle dtruit ce qu'elle produit d'abord.

7 . Les difficults que prsente l'exprience prcdente nous ont fait

tudier l'action de l'oxygne lectris sur certains corps absorbants pou-*

vant s'emparer immdiatement de l'oxygne qui a subi l'influence lectrique

et soustraire ce gaz l'action dcomposante d'un excs d'lectricit : nous

avons donc fait passer une srie d'tincelles lectriques dans de petits tubes

eudiomtriques pleins d'oxygne et placs soit sur le mercure humide, soit

sur une dissolution d'iodure de potassium ou contenant dans leur intrieur

une lame d'argent humide ;
nous avons vu alors l'oxygne s'absorber d'une

manire rgulire par l'action de l'tincelle lectrique, et dans plusieurs

expriences nous avons obtenu une absorption complte.
8. Enfin, pour lever tous les doutes sur l'activit particulire donne

l'oxygne par l'tincelle lectrique, nous avons voulu raliser les exp-
riences prcdentes dans des tubes ferms. Nous avons donc introduit dans

des tubes pleins d'oxygne pur de l'iodure de potassium et de l'argent hu-

mides. Nous avons soumis ces tubes pendant plusieurs jours l'action de

l'lectricit; l'tincelle, qui, dans les premiers jours, tait d'abord trs-bril-

lante, est devenue de plus en plus ple et bientt presque invisible. A ce

moment, en cassant les tubes sous l'eau, nous avons vu le liquide se prci-

piter dans leur intrieur et les remplir entirement, ce qui dmontre que
le vide s'y tait produit, et que par consquent l'oxygne tait devenu en-

tirement absorbable froid par l'argent et les iodures alcalins. Nous de-

vons ajouter que, pour rendre ces expriences dcisives, nous avions re-

connu pralablement : i que l'eau pure, les parois du verre et les fils de

platine conduisant l'tincelle ne pouvaient pas absorber l'oxygne; a que
l'eau n'est pas ncessaire pour dvelopper l'activit de l'oxygne, mais

bien pour faire ragir l'oxygne actif sur les mtaux ou sur l'iodure alcalin
;

3 que l'tincelle lectrique ne dcompose pas l'iodure de potassium par
influence.

Nous pensons donc avoir dmontr par des expriences rigoureuses que

l'oxygne peut, sous l'influence de l'lectricit, devenir entirement absor-

bable froid par l'iodure de potassium et plusieurs mtaux, tels que le mer-

cure et l'argent.
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Nous venons de reproduire ici quelques-uns des faits qui se trouvent

consigns dans notre Mmoire; ils confirment les derniers travaux de

MM. Schnbein, Marignac et de la Rive, et dmontrent que l'lectricit en

agissant sur l'oxygne dveloppe des proprits qui n'existaient pas avant

son influence; nous proposons donc de donner simplement le nom d'oxy-

gne lectris au gaz qui, ayant t soumis l'influence de l'lectricit, se

trouve dans un tat particulier d'activit chimique, et d'abandonner le nom
d'ozone qui exprime l'ide de la transformation de l'oxygne en un autre

corps.

Dans un second Mmoire, que nous publierons sur les proprits des

corps lectriss, nous examinerons les corps dont les affinits sont exaltes

par l'influence lectrique, et nous essayerons d'tablir les rapports qui exis-

tent entre les phnomnes d'lectrisation et ceux qui dpendent de Y tat

naissant ou des actions de prsence.

anatomie compare. Observations sur la circulation du sang chez les

arachnides ; par M. Emile Blanchard.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards.)

Jusque dans ces derniers temps, l'appareil circulatoire des Arachnides

tait demeur peu prs inconnu. On avait suppos, la vrit, que les

Arachnides pulmonaires devaient, quant leur mode de circulation, res-

sembler aux Crustacs, tandis que les Arachnides trachennes
,
au contraire,

devaient se rapprocher des Insectes; mais l'observation manquait encore

presque entirement, et toutes les particularits propres au type taient res-

tes ignores. La question cependant a fait un grand pas l'gard des Scor-

pionides par suite des recherches de M. Newport, et, dans un Mmoire pu-
bli il y a trois ans, j'ai fait connatre le trajet des principales artres chez

les Aranides, l o l'on n'avait pas encore russi les suivre. Malgr ces

travaux, bien des points restaient claircir. Une nouvelle tude de cet ap-

pareil circulatoire m'a conduit rcemment en reconnatre les dtails d'une

manire, je crois, assez complte. J'avais fait mes recherches prcdentes sur

les espces de notre pays dont la taille est extrmement exigu; mais, pen-

dant l'automne dernier, une Mygale de la plus grande dimension (M. Blon-

dii), propre l'Amrique du Sud, tant arrive au Musum pleine de vie,

j'en ai obtenu un secours considrable pour le travail que je poursuis de-

puis longtemps sur l'anatomie et la physiologie des Arachnides. J'ai inject

cette Mygale en introduisant l'injection par le cur, et j'ai russi ainsi

suivre et isoler par la dissection, toutes les artres se distribuant cba-

cun des organes jusque dans leurs diramations les plus dlicates.
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Dans ce court extrait de mon travail, je m'abstiens de dcrire en dtai

le trajet de ces nombreuses artres, cette description devant paratre pro-

chainement dans mon ouvrage intitul : l'Organisation du rgne animal

Je me contente d'indiquer ici le rsultat gnral, rsultat qui ne s'applique

pas seulement l'espce qui m'a servi d'une manire toute spciale dans

mes recherches, mais galement toutes les Aranides, ainsi que je m'en

suis assur depuis. Chez ces Articuls, le cur, ordinairement divis en cinq

chambres, offre quatre paires d'orifices auriculo-ventriculaires; l'aorte,

qui nat de la chambre antrieure, pntre dans le thorax et fournit de

chaque ct deux artres dont les rameaux se distribuent aux diverticulum

postrieurs de l'estomac et aux muscles thoraciques. Au del, l'aorte se di-

vise en deux gros troncs, qui en dessus donnent les artres des premiers

diverticulum de l'estomac et de tous les muscles de la portion antrieure

du thorax. Les artres ophthalmiques naissent de la partie interne de chacun

de ces troncs. Plus profondment, ceux-ci se prolongent pour former les

artres des antennes-pinces, et vers leur portion moyenne ils fournissent

une volumineuse artre qui se divise aussitt pour former les artres des

pattes et de la portion ventrale de l'abdomen. Tous ces vaisseaux prsentent
un nombre de branches et d rameaux qui n'est-pas infrieur celui qu'on
observe en gnral chez les animaux vertbrs. En outre, les chambres du

cur fournissent, chacune des deux cts, une volumineuse artre dont les

rameaux se distribuent au foie et l'intestin.

Pour le retour du sang, l'appareil circulatoire est beaucoup moins par-

fait; ^n gnral il n'existe que des canaux dpourvus de parois susceptibles
d'tre isoles par la dissection. Nanmoins les pattes et les antennes-pinces
sont parcourues par un canal veineux trs-nettement dlimit; mais dans

le thorax, les principaux trajets sont seulement circonscrits par les fais-

ceaux de muscles. Au contraire, dans le foie, on observe sur divers points,

et principalement sur les cts, des vestiges de parois membraneuses.

Tout le sang veineux ramen des diffrents points du corps, se trouve

conduit dans la rgion infrieure de l'abdomen, o il est introduit dans les

organes respiratoires, au moyen de deux grands canaux pulmonaires for-

ms par une membrane mince
; parvenu dans les organes de respiration ,

le

fluide nourricier passe bientt dans les vaisseaux pulmono-cardiaques, qui
sont en nombre gal celui des orifices auriculo-ventriculaires du cur,
auxquels ils viennent aboutir. Ces vaisseaux, d'une rsistance trs-faible,

sont toujours adhrents, comme je l'ai dit ailleurs, la paroi interne des

tguments de l'abdomen.

54-.
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Ainsi la circulation du sang, chez ies Arachnides, s'excute au moyen
(l'un systme artriel des plus complets et d'un systme veineux trs-im-

parfait sans doute, compar celui des Vertbrs, mais qui cependant, par
la grande rgularit de ses trajets et les limites si bien circonscrites de la

plupart d'entre eux, offre encore un degr de complication sur lequel les

naturalistes jusqu' prsent ne pouvaient avoir aucune opinion arrte.

MDECINE. Piqres de scorpion (Buthus supertus, Lucas) chez l'homme,
termines par la mort. Expriences de pkjrs semblables sur des

animaux. (Extrait d'un Mmoire de M. le D r

Gityon, chirurgien en chef

de l'arme d'Algrie.)

(Commissaires, MM. Flourens, Velpeau, Rayer.)

L'auteur cite six cas d'hommes ou d'enfants morts par suite de cette

piqre, et dans un espace de temps qui n'a jamais dpass douze heures.

Une fois mme la mort semble avoir t presque instantane. M. Guyon ne

parle pas de visu, mais il a reu, pour trois de ces cas observs Tunis, des

renseignements de M. le Dr Lumbroso , premier mdecin du Dey, et poul-

ies autres, qui se sont prsents Sousse (galement dans la rgence de

Tunis), il a eu le tmoignage des Surs de charit franaises, qui ont donn

des soins aux malades.

EXPRIENCES SUR DES ANIMAUX.

Piqre sur un fort goland adulte (Larus), le 2 novembre 1847, """* en êax

heures.

L'oiseau est successivement piqu aux deux pattes, dans les mem-
branes interdigitaires : il tait 2 b 5om .

Cinq minutes aprs, les jambes sont tendues, roides
;
l'animal ne peut

plus s'en servir.

3 heures. L'oiseau est tout fait affaiss
;
la tte n'est soutenue que

par le bec, dont l'extrmit appuie sur le sol.

3 h 5ra
. L'oiseau, mis sur le dos, ne peut pas se retourner; les jambes

sont des plus roides
;
on les flchit bien, mais elles reprennent aussitt leur

extension morbide. L'oiseau, qui, aussitt aprs chaque piqre, avait donn

des coups de bec, cherche en donner encore, mais faiblement. Une selle

abondante et liquide est aussitt suivie du rejet, par le bec, d'une matire

verte en assez grande quantit. La pupille est dilate; il y a un peu de rle.

3 h 25m . Respiration difficile, le rle augmente; corps encore chaud.
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mais pattes froides. L'oiseau ne voit plus, et la clignotante ne recouvre

l'il que lorsqu'on touche ce dernier.

3h'3om . La respiration se ralentit de plus en plus. De temps en temps,
l'oiseau rend avec effort, par le bec, un liquide gluant, clair; il ouvre alors

fortement le bec.

3 h
45

m
. La patte gauche, qui a t plus profondment pique que la

droite, est agite de lgers mouvements convulsifs. Le liquide rendu par le

bec se colore en vert; il vient des voies digestives.

4 heures. Respiration frquente, anhleuse; jambes tremblantes, qu'on
ne flchit qu'avec peine. Tout coup, l'oiseau pousse un cri, en ouvrant

fortement le bec. Les mouvements convulsifs s'tendent tout le corps, et

la tte se porte fortement en arrire sur le dos.

4
1' 5m . L'agitation de l'oiseau exprime beaucoup de souffrance; le col

se contourne et se roidit.

4
h 20m . La respiration est prcipite, la membrane clignotante passe

incessamment sur l'il. De temps autre, l'oiseau ouvre le bec comme

pour se dfendre, mais il le referme aussitt, le bec tombant alors sur le

sol tout fait plat. Il s'chappe ensuite de cette dernire partie, et en

abondance, une matire gluante, colore par du sang.

4
h 5om . Mort.

Ncropsie le lendemain , 3 novembre
,

2 heures.

Cerveau. Consistance et couleur normales, pas d'injection.

Poumons. Sains, tissu bien rouge.
Cur. Dur, vide et sans traces de caillot, mais les vaisseaux qui y

aboutissent avaient dj t ouverts. Ceux-ci contenaient une assez grande

quantit de sang.

Piqre Sur lin rossignol (Motacilla luscinia, Lin.), mort en moins de 3o secondes.

Un rossignol est piqu par un scorpion de la cte, le Scorpio occita-

nus : il tombe aussitt sur le flanc, dort ensuite profondment, puis se r-
veille et se met voltiger comme si rien ne lui tait arriv.

Peu aprs, ce mme rossignol est piqu la cuisse, une seule fois, pat-

un Buthus superlus : il pousse un cri perant, et tombe sur le flanc comme

foudroy Il ne se releva plus, et, en moins de trente secondes, tout in-

dice dvie avait disparu chez lui.

La partie pique n'offrait, aprs la mort, ni gonflement ni trace bien

sensible de piqre.
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Piqre sur un cabiais (Mus Poreellus, Lin.) mle, non tout fait adulte,

le 18 septembre 1847, mort en moins d'un quart d'heure.

Il est 3h 45
m

; je fais piquer l'animal qui, d'abord, crie beaucoup et

prouve ensuite des convulsions, avec une grande tension de la verge.

A 4 heures, l'animal rend le dernier soupir, et il s'chappe en mme temps
des narines un mucus sanguinolent abondant.

Ncropsie faite aussitt aprs la mort.

Poumons. Surface macule de taches noirtres, tissu gorg d'un mucus

sanguinolent, semblable celui rendu par les narines.

Cur. Sang abondant dans l'oreillette gauche, peu de sang dans le

ventricule du mme ct
; beaucoup de sang dans l'oreillette droite et

l'origine des deux veines caves; peu dans le ventricule droit. Le sang, dans

ces diffrentes cavits, est rouge et sans aucune apparence de caillot.

Vessie. Trs-tendue sur l'urine qu'elle renferme, tat normal de sa

membrane interne; urine muqueuse, couleur de lait

Piqre sur un chien du poids de 25 kilogrammes, le 4 novembre 1847, mort e"

cinquante minutes.

Il est 3h iom
;
l'animal est successivement piqu aux deux pattes ant-

rieure et postrieure du ct gauche, poussant un cri vif chaque piqre,

puis se mordant et se lchant, tour tour, les parties piques. Ces deux

actes, il les rpte sans cesse, avec prcipitation, en poussant un cri de

temps autre.

3h 25m . L'animal crie toujours en se mordant et en se lchant les

parties piques.
3h 3om . L'animal est dans la plus grande agitation ;

il crie souvent et

parat souffrir beaucoup.

Oblig de m'loigner de l'animal, je ne le revois qu' 4 heures : il

rendait le dernier soupir.

Ncropsie aussitt aprs la mort.

aspect gnral. Extension de tout le corps, ainsi que de la verge.
Poumons. Rien de notable, sinon un peu plus de sang que dans l'tat

normal.

Cur. Point de liquide dans le pricarde. Sang chaud, sans traces de

caillot, dans l'oreillette droite
; trs-peu de sang dans l'oreillette gauche ;
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peu de sang dans le ventricule gauche, une assez grande quantit dans le

droit, sans caillot aucun.

Abdomen. Teinte noire de toute la surface de l'intestin grle, teinte

due du sang extravas dans la duplicature du msentre, et qui s'tend,

de l, en une couche plus ou moins dlie, entre la muqueuse et la sreuse

de l'intestin. Ce sang, dans la duplicature du msentre, forme, et l,
des amas du volume et de la forme d'une lentille.

chirurgie. Fracture du crne par coup de Jeu; plaie pntrante du

cerveau dans une grande tendue; mort douze jours aprs la blessure^

le bless ayant conserv sa connaissance jusqu' l'avant-veille de sa

mort; observation recueillie par M. Gityox.

(Renvoi la Commission nomme pour le prcdent Mmoire.)

mdecine. Nouvelles observations de M. Vicente sur la constatation

du pouvoir antisjphilique du bichromate de potasse. (
Note de M. Edouard

Robin.) (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme : MM. Roux, Andral, Lallemand.)

Cette Note contient l'indication de sept nouveaux cas dans lesquels le

bichromate de potasse a t employ avec le mme succs que dans les

trois cas qui avaient fait l'objet d'une prcdente communication. De l'en-

semble de ces faits, M. Ed. Robin croit pouvoir conclure :

i . Que le bichromate de potasse est sans aucun doute antisyphilitique ;

2 . Qu'tant bien soluble, il agit sans dperdition et doses extrme-

ment faibles, ce qui rend le traitement moins long qu'avec les mercuriaux
;

3. Qu'en gnral il ne produit pas la salivation
;

4. Que les seuls inconvnients observs jusqu' prsent, sont les nau-

ses ou les vomissements qu'il occasionne presque toujours quand on le

prend jeun, mais qui ne se prsentent plus aprs une premire digestion

et surtout quand il est associ l'opium;

5. Que, conformment aux principes mis prcdemment par l'auteur,

le bichromate de potasse parat devoir tre employ avec avantage dans les

nvroses, puisqu'il a fait disparatre avec rapidit les douleurs nvralgi-
formes chez tous les malades soumis au traitement

;

6. Que si, conformment aux mmes principes, il exerce haute dose

une action hyposthnique extrmement prononce, il est pourtant moins

dltre qu'on n'avait lieu de le craindre
;

7 . Que l'action topique excitante qu'il produit, pourra le faire em-
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ployer dans les plaies utoniques (en solution plus ou moins concentre

ainsi que dans certains ulcres syphilitiques de la bouche (en gargarismes
N

.

dans le chancre, etc.

8. Qu'enfin les dix malades auxquels le bichromate de potasse a t

convenablement administr n'ayant pas prouv le moindre accident, mme
aprs l'avoir pris fortes doses et pendant longtemps, le nouvel agent anti-

syphilitique s'est montr prfrable aux sels de mercure, qui, parfois, ont

l'inconvnient de se rduire dans l'conomie, tandis que le bichromate,
irrductible dans les mmes circonstances, jouit encore d'une solubilit qui

permet une facile limination.

Aucun des malades soumis au traitement par le bichromate de potasse

n'a jusqu'ici prsent le moindre indice de rcidive, bien que l'un d'eux ait

t guri en dcembre i85o et un autre en juin 1 85 1 .

physique. Note sur un appareil propre produire le vide;

par M. C. Fontaine.

(Commissaires, MM. Regnault, Despretz.)

Jusqu' prsent, dit l'auteur, les seuls procds pratiques usits pour

produire le vide, ont consist dans l'extraction de l'air l'aide de pompes,
comme dans la machine pneumatique, ou dans son expulsion par un cou-

rant de vapeur d'eau, laquelle produit, par sa condensation ultrieure, un

vide plus ou moins complet. J'ai imagin de substituer la vapeur d'eau

l'acide carbonique qui est, comme on le sait, trs-facilement absorb par
les alcalis, et je suis parvenu obtenir l'effet dsir au moyen de l'appareil

trs-simple que je soumets aujourd'hui au jugement de l'Acadmie.

La distillation et l'vaporation dans le vide, pratiques depuis long-

temps dans les expriences de laboratoire, ont t avantageusement appli-

ques la fabrication et au raffinage des sucres. D'autres industries s'am-
lioreraient notablement en introduisant dans leurs procds cette importante
modification. Je citerai entre autres la distillation des vins ou des liquides

alcooliques. Le seul obstacle qui se soit prsent une application plus g-
nrale de cette mthode, c'est qu'elle est dispendieuse. Produire conomi-

quement le vide, tel est le but qu'on devait se proposer, et, ce but, je

crois l'avoir atteint.

M. du Mojvcel adresse, pour prendre date, la description sommaire d'un

moteur lectromagntique qu'il fait construire en ce moment.

(Renvoi la Commission nomme pour de prcdentes communications,
Commission qui se compose de MM. Becquerel, Despretz, Morin.1
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M. Constant Prvost prsente, au nom de l'auteur, M. Nicaise, deux

Mmoires portant pour titre, l'un : Notice sur la Gologie et la Minra-

logie d'une partie de la province d'Alger; l'autre : Notice gologique sur te

mont Wellington et les environs d'Hobbart-Town (terre de Van-Diernen
).

(Commissaires, MM. Cordier, Constant Prvost.)

M. Duvernoy prsente une nouvelle Note de M. Gratiolet, en rponse
une communication de M. Dareste, sur les circonvolutions du cerveau.

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme, Commission compose

de MM. Dumril, Geof'froy-Saint-Hilaire, Milne Edwards.
)

CORRESPONDANCE.

M. Ch. Ronaparte prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans

le nombre des candidats pour la place vacante dans la Section de Zoologie

par suite du dcs de M. Savignj.

(Renvoi la Section d'Anatomie et de Zoologie. )

M. Cuatin demande l'ouverture d'un paquet cachet dont l'Acadmie

avait accept le dpt dans sa sance du 16 fvrier dernier. Le paquet,
ouvert en sance, renferme la Note suivante :

En attendant la fin et la publication de recherches entreprises au point
de vue agricole, j'ai l'honneur de consigner ici les faits suivants, afin de

prendre date.

i. Les chlorures qui abondent dans les eaux pluviales des contres

maritimes, y sont encore, Paris, en proportion plus grande que dans l'eau

de la Seine, chaque fois que le vent souffle de la mer
;

2. Les sulfates existent dans la pluie en quantit notable. A Paris et

dans la France centrale, les eaux de pluie, quoique frquemment moins

charges de chlorures que les eaux des rivires, l'emportent gnralement sur

celles-ci par la proportion des sulfates
;

3. Les sels base de chaux et de soude sont contenus dans les eaux

de pluie en quantit trs-apprciable;

4- Les eaux pluviales se distinguent surtout en ce qu'elles renferment

jusqu' ^ dcigramme, par litre, d'une matire organique azote qui peut
se reprsenter, dans sa composition, par un mlange d'ulmate d'ammo-

niaque et d'acide ulmique : cette mme matire se trouve abondamment

C. R., l85, i" Semestre. (T. \XX1V. M H.) 55
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dans les couches infrieures de l'atmosphre (elle est en proportion moin-

dre Turin et sur les bords de la mer qu' Paris et en Maurienne), d'o

elle se dpose avec le givre et la rose, et peut tre spare par des lavages ;

5. Les terres argileuses retiennent mieux que les terres lgres le

principe dissous dans les eaux pluviales ;

6. L'atmosphre et les pluies qui la lavent remplissent en agriculture

un rle important, en restituant au sol une partie des matires minrales et

organiques solubles les plus utiles la vgtation.
Cette Note est renvoye l'examen de la Commission nomme pour un

travail de M. Banal sur la composition chimique de l'eau de pluie, Com-

mission qui se compose de MM. Arago, Dumas, Boussingault, deGasparin,

Regnault.

physiologie. Quelle est la substance chimique qui dtermine Vabsorp-

tion de roxygne contenu dans le sang, et comment on peut expliquer la

coloration de ce liquide. (Note de M. F. Htkt, pharmacien de la

marine, la Guadeloupe. )

M. Liebig, dans une Note publie assez rcemment, tablit que l'oxy-

gne est contenu dans le sang l'tat de combinaison chimique, combinai-

son dtermine par la prsence des sels que renferme ce liquide, et non

l'tat de simple dissolution.

M. Liebig, d'ailleurs, n a point indiqu quelle tait la combinaison

chimique qui se formait, quel tait le sel contenu dans le sang qui la d-
terminait.

'

La lecture de sa Note m'a remis en mmoire une observation que j'ai

faite il y a deux ans : en essayant l'action de l'eau oxygne sur les sulfo-

cvan lires alcalins (potassique et ammonique), je remarquai que ces sels

prennent immdiatement, par leur contact avec l'eau oxygne, une colo-

ration rouge vermeil (de sang artriel).

Frapp de cette raction, je cherchai isoler la combinaison forme.

Elle est soluble dans l'ther, et, si on la renferme dans un flacon bouch,
elle se conserve assez longtemps; si on l'expose l'air, ou si on la chauffe,

l'oxygne se dgage et le sulfocyanure redevient incolore.

Ce fait nouveau me fit penser que le sang pourrait bien devoir la

prsence des sulfocyanures son affinit pour l'oxygne et sa coloration, au

moins en partie. Aujourd'hui, je penche plus que jamais pour cette opi-

nion, et voici les ides que je me forme sur la manire d'agir de l'oxygein

dans l'acte de la respiration.
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Ce gaz, absorb dans les poumons, est dissous par les principes salins

du sang, principalement par les sulfocyanures qui y existent en quantit

trs-notable (dans l'conomie, on trouve partout des sulfocyanures, dans le

suc gastrique, dans l'urine, dans la salive, etc.). Il rsulte de l'observation

cite plus haut qu'il y a une combinaison d'oxygne et de sulfocyanure,

jouissant d'une couleur vermeille, peu stable, facile dfaire sous de faibles

influences. Il est probable que le sang qui contient cette combinaison, par-

courant, l'aide des nombreuses ramifications artrielles et des capillaires,

les divers organes et tissus de l'conomie, dtermine, l'aide de l'oxygne
ainsi combin, la combustion du carbone et de l'hydrogne qui, revenant

aux poumons par les veines, s'y exhalent sous la forme d'acide carbonique

et d'eau

La cause de la coloration du sang a occup souvent les chimistes et

les physiologistes. Quelques-uns, dans ces derniers temps, ont admis qu'elle

pouvait tre due un sulfocyanure de fer. Je ne puis partager cette opi-

nion; en effet, on a dmontr que l'conomie est un appareil de rduction,

et que le fer s'y trouve toujours l'tat de protoxyde (ce qui explique

comment oh a t si longtemps sans le rencontrer dans les scrtions, urine

et autres, o il existe cependant, ainsi que dans tous les tissus et mme
dans le cerveau en quantit trs- notable); comment alors admettre dans

le sang un sulfocyanure de fer comme cause de sa coloration, puisque
les sels de sesquioxyde donnent seuls, avec les sulfocyanures, une couleur

rouge sang?

tratologie. Note sur une femme multimamme ; par M. le Dr Leclerc.

(Prsente par M. Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire.)

M. de Fock annonce l'intention de soumettre au jugement de l'Acad-

mie un travail qu'il vient de terminer, et demande d'avance l'autorisation

de reprendre, aprs le Rapport, les figures qui doivent accompagner son

Mmoire

Quand l'Acadmie a accord une semblable autorisation, c'est toujours
sur la proposition de la Commission qui a examin le travail. On le fera

savoir M. Fock.

M. 1 loi si./, adresse des considrations sur les rapports des nombres qui

expriment les distances des plantes et le temps de leur rvolution.

M. Laugier est invit prendre connaissance de cette Note et faire savoir

l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.
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M. de Caligsy fait remarquer que plusieurs Notes qu'il a rcemment adres-

ses l'Acadmie, et pour lesquelles on a nomm une Commission dans la

sance du 5 janvier, Commission compose de MM. Poncelet, Morin et Re-

gnault, font suite des Mmoires qu'il avait adresss antrieurement et qui

avaient t soumis l'examen d'une Commission compose de MM. Pon-

celet, Lam et Combes.

Il exprime le dsir que la Commission qui a pris connaissance de se*

premiers travaux soit galement appele se prononcer sur les suivants.

Les deux Commissions seront runies en une seule qui se trouvera ainsi

compose de MM. Poncelet, Regnault, Lam, Morin et Combes.

M. de Paravey prsente un nouvel argument destin prouver une thse

qu'il a soutenue dans diverses communications prcdentes, savoir : que la

civilisation chinoise n'a pas pris naissance en Chine, mais y a t apporte
et une poque comparativement assez rcente. Son nouvel argument se

fonde sur des documents d'o il rsulte qu' une poque de trs-peu ant-

rieure l're chrtienne, et mme beaucoup plus tard, il y a eu chez les

Chinois des habitudes d'anthropophagie qu'il considre comme incompa-
tibles avec l'tat d'un peuple en tat progressif de civilisation.

M. Brachet envoie une Note sur l'hlioscope achromatique du P. Secchi.

M. Dean prie l'Acadmie de se faire rendre compte d'un opuscule qu'il

lui a adress. Cet opuscule tant imprim ne peut, d'aprs les usages de

l'Acadmie, devenir l'objet d'un Rapport.

M. Filippi propose un moyen qu'il a imagin pour faciliter
la lecture

des critures mal formes.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents

Par M. Revillout,

Et par M. Wiesener.

A 4 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.

PARIS. IMPRIMERIE DE BACHELIER,
rue du Jardinet, 12.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE PUBLIQUE DU LUNDI 22 MARS 1852.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

La sance s'ouvre par la proclamation des prix dcerns et des sujets de

prix proposs.

PRIX DCERNS
pour l'anne IGoi.

SCIENCES MATHMATIQUES.

PRIX D'ASTRONOMIE
. FOND PAR M. DE LALANDE.

(Commissaires, MM. Liouville, Laugier, Arago, Faye, Mathieu rapporteur.)

M. Hind a dcouvert Londres, dans l'observatoire de M. Bishop,
le 19 mai i85i, une nouvelle plante qu'il nomme Irne.

M. de Gasparis, de l'observatoire de Capodimonte prs de Naples, a

dcouvert, le 29 juillet 1 85 1
,
une nouvelle plante qu'il appelle Eunomia.

La Commission propose l'Acadmie de partager le prix d'Astronomie

pour l'anne i85i entre MM. Hind et de Gasparis, qui ont dj enrichi

la science de six plantes tlescopiques.
Cette proposition est adopte par l'Acadmie.
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RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LE PRIX DE MCANIQUE
POUR L'ANNE j85i.

FONDATION DE M. DE MONTYON.

(Commissaires, MM. Ch. Dupin, Piobert, Morin, Combes,

Poncelet rapporteur. )

La Commission charge de l'examen des pices adresses au concours

pour 1 85 1, dclare qu'il n'y a pas lieu de dcerner le prix de Mcanique
de cette anne.

RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LE PRIX DE STATISTIQUE
POUR L'ANNE i85i.

FONDATION DE M. DE MONTYON.

(Commissaires, MM. Ch. Dupin, Roussingault, de Gasparin, Rayer,
Mathieu rapporteur.)

Le prix de Statistique, pour l'anne i85i, est) partag entre

MM. Maumen et de Watteville.

Les recherches sur la constitution des eaux, quand elles sont entre-

prises dans l'intrt de l'industrie, de l'agriculture et de l'hygine publique,

mritent, tous gards, les encouragements de l'Acadmie. Aussi, depuis

quelques annes, la Commission de Statistique a dcern des rcompenses
d'habiles chimistes qui, en excutant de remarquables travaux sur l'eau

des fleuves, des rivires et des sources, ont apport le concours le plus

efficace aux administrations locales. Cette anne encore, elle a distingu,

dans les pices envoyes au concours, un Mmoire de M. Maumen sur les

eaux de la ville et de l'arrondissement de Reims.

Pour assurer aux habitants de Reims de l'eau d'une qualit suprieure
celle qui est fournie par les puits creuss dans le sol

,
l'administration

municipale a fait tablir des fontaines alimentes par la Vesle; mais l'ha-

bitude, les prjugs entretenaient une certaine rpugnance pour l'eau de

cette rivire. On affirmait qu'elle tait moins pure ,
moins salubre que l'eau

des puits; l'autorit crut devoir en appeler l'analyse chimique. Telle est

l'origine du travail considrable auquel M. Maumen s'est livr. Il en est

rsult que l'eau de la Kesle , alors mme qu'elle est puise au-dessous de

la ville, ne renferme aucune substance capable de nuire la sant, et que
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les composs qu'on y trouve en proportion trs-minime, sont ceux que
contiennent ordinairement les eaux potables les plus apprcies. Enfin

,

la Vesle offre une condition trs-avantageuse pour les industries exerces

dans la ville de Reims, celle de prsenter la mme composition toutes les

poques de l'anne.

M. Maumen n'a pas born ses utiles recherches l'tude compare
des eaux de la ville de Reims; il les a tendues l'examen des eaux de

l'arrondissement, prises dans la rivire de la Suippe, dans les puits, dans

les puits fors ,
dans les sources.

Les analyses ,
faites par les meilleures mthodes

,
sont dcrites avec

le plus grand dtail
,
et les considrations gnrales sur la nature des eaux

examines sont du plus haut, intrt.

M. de Watteville, inspecteur gnral des tablissements de bienfai-

sance, a dj paru honorablement dans plusieurs concours de statistique.

Il avait adress l'Acadmie des ouvrages o l'on trouve des renseigne-

ments statistiques et administratifs trs-importants sur divers tablissements

de bienfaisance en France. Cette anne, il a envoy un Rapport M. le

Ministre de l'Intrieur sur l'administration des monts-de-pit; Paris, 1 85o,

Imprimerie nationale.

Dans ce Rapport, M. de Watteville discute avec le plus grand soin et

une extrme clart les nombreux faits qu'il a recueillis sur les monts-de-

pit et qu'il a groups avec beaucoup d'ordre dans quatorze tableaux.

La fondation des monts-de-pit en France remonte au xvi e sicle. Actuel-

lement on en compte quarante-cinq rpartis dans vingt-six dpartements ;

ils ont t rorganiss ou fonds depuis l'an XI jusqu'en 1847- Ces ta~

blissements disposent d'un fonds de roulement de 35 millions
, comprenant

leurs propres fonds et plus de 3i millions fournis par diverses espces

d'emprunts pour lesquels ils payent des intrts qui varient de 3 5

pour ioo. Les 35 millions engags pour le service des prts ont produit
a835ooo francs en 1847 : cette somme, prleve sur les classes pauvres qui
ont eu recours aux monts-de-pit, reprsente un intrt moyen de 8

pour 100. Le nombre des engagements effectus dans cette anne s'lve
3 millions et demi, et la valeur moyenne des prts est seulement de

16 fr. 80 c. Comme la dure moyenne des emprunts n'est que de sept mois

et demi, la somme des prts faits pendant l'anne par les monts-de-pit

surpasse de beaucoup les 35 millions du fonds de roulement. Il' n'y a pas
un grand nombre de dpts faits aux monts-de-pit qui ne soient ni re-

tirs ni renouvels au bout d'un an; car on compte seulement un emprun-
56..
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teur sur vingt qui abandonne le gage qu'il avait donn pour garantie de

son emprunt. La vente des objets abandonns par les engagstes a produit

dans l'anne 1847 prs de 3 millions. Le travail de M. de Watteville fait bien

connatre l'tat actuel de l'administration et de la comptabilit des monts-

de pit; il met en mme temps sur la voie des amliorations que l'on peut

oprer dans la lgislation de ces utiles tablissements
, pour qu'ils remplis-

sent compltement l'objet de leur bienfaisante institution.

La Commission accorde une mention honorable M. Neveu Derotrie ,

inspecteur d'agriculture, pour sa statistique agricole du dpartement de la

Loire-nfrieure.

PRIX FOND PAR MADAME DE LAPLACE.

Une ordonnance royale ayant autoris l'Acadmie des Sciences ac-

cepter la donation, qui lui a t faite par madame de Laplace, d'une rente

pour la fondation perptuit d'un prix consistant dans la collection comr

plte des ouvrages de Laplace, prix qui devra tre dcern chaque anne

au premier lve sortant de l'Ecole Polytechnique,

Le Prsident remettra les cinq volumes de la Mcanique cleste, X Expo-
sition du systme du monde et le Trait des probabilits, M. Oppermanx

(Charles-Alfred), sorti le premier de l'cole Polytechnique, le 3 octobre

1 85 1
,
et entr l'cole des Ponts et Chausses.

SCIENCES PHYSIQUES.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE.

RAPPORT SUR LES PRIX DE L'ANNE 181.

(Commissaires, MM. Flourens, Rayer, Dumril, Pelouze, Serres, Magendie

rapporteur. )

C'est encore la dcouverte capitale des usages d'un de nos princi-

paux organes que le prix de Physiologie exprimentale de i85i est dcern.
L'Acadmie se rappelle que le prix de 1 849 fut donn M. Bernard, pour
ses remarquables tudes sur les fonctions du pancras. Le prix de 1 85 1 lui

est galement acquis pour son Mmoire sur l'une des fonctions du foie, o

se trouve mis hors de doute un autre phnomne trs-important, non moins

nouveau et inattendu que sa dcouverte sur le pancras : mettant ainsi en
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vidence ce rsultat singulier que chacun de nos organes n'a pas seulement

une fonction dtermine, ce qu'il tait naturel de croire, mais peut en avoir

plusieurs trs-diffrentes l'une de l'autre. Ajoutons que tous ces faits ont

t trouvs et tablis par les procds de la mthode d'investigation dite

physiologie physico-chimique, et qui consiste appliquer aux phnomnes
vitaux les procds de recherches de la physique et de la chimie, et rci-

proquement en appliquant aux phnomnes physiques et chimiques des

corps vivants les procds d'tudes de la physiologie exprimentale.
Le titre du Mmoire couronn est : Sur unefonction nouvelle dufoie

chez l'homme et les animaux. Il met en lumire plusieurs faits aussi nou-

veaux qu'inattendus. Ainsi nous avons appris par ce travail, tout expri-
mental et dpouill de considrations hypothtiques, qu'il y a dans le foje

de l'homme et dans celui des animaux une formation de sucre qui est in-

cessamment ml au sang et qui disparat en grande partie dans l'acte res-

piratoire.

Cette dcouverte est entirement due la physiologie exprimentale,
c'est--dire l'investigation directe des phnomnes vitaux. En effet, on

savait dj qu'il peut se rencontrer dans diverses circonstances normales on

pathologiques du sucre (gludose), soit dans le sang, soit dans d'autres li-

quides animaux. Mais quant l'origine de ce sucre, la plupart des physio-

logistes et des chimistes admettaient qu'il provenait exclusivement de l 'ali-

mentation.

M. Bernard, se plaant en dehors des ides reues, pour n'interroger

que l'organisme vivant, s'est mis la poursuite de la matire sucre dans

les divers tissus ou liquides de l'conomie, afin de remonter, pour ainsi

dire, sa source; et, l'aide de combinaisons exprimentales ingnieuse-
ment conduites, il est arriv dmontrer, d'une manire claire et prcise,

qu'indpendamment de l'introduction du sucre dans l'conomie par une

alimentation sucre ou amylace, il en existe une autre source dans l'orga-

nisme animal lui-mme. Il tablit, en outre, que cette formation rside

dans le foie, et est lie, d'une manire troite, l'influence du systme
nerveux.

M. Bernard a nourri, pendant quatre, six ou huit mois, des animaux,

chiens, chats, etc., exclusivement avec de la viande, aliment qui, par les

procds digestifs connus, ne peut donner naissance du sucre, et il a

constat, avec une grande nettet, que, sous l'influence de ce rgime, le

sang qui arrive dans le foie par la veine porte ne renferme pas de sucre,
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tandis que le sang qui en sort par les veines sus-hpatiques en est toujours

abondamment charg.
L'absence du sucre dans le sang de la veine porte, avant le foie,

prouve que ce principe ne vient pas des aliments, et sa prsence constante

dans le sang des veines sus-hpatiques amne conclure forcment que
le sucre est produit dans le foie. Cette exprience donne une dmonstra-

tion qui ne laisse rien dsirer.

M. Bernard ne s'est pas born constater cette proprit remarquable
du foie, seulement chez quelques animaux. Par un autre procd moins

direct, mais le seul applicable dans certains cas, il l'a dmontr pour
l'homme et pour un trs-grand nombre d'animaux choisis dans presque

tous les ordres de la srie zoologique. Il a fait voir, en effet, exprimenta-

lement, que, chez l'homme et les animaux, le tissu du foie tait le seul des

organes qui ft normalement imprgn de sucre.

Un des caractres de la production du sucre dans le foie est d'tre,

comme les scrtions en gnral, influence en plus ou en moins par des

causes qui portent leur action sur le systme nerveux. M. Bernard a montr

que la section des deux nerfs pneumo-gastriques, dans la rgion du cou,

fait disparatre la matire sucre dans le sang et dans le tissu du foie.

D'un autre ct, M. Bernard est arriv instituer une exprience trs-

c*rieuse, qui consiste piquer un animal mammifre, chien, chat,

lapin, etc., dans un espace trs-limit de la moelle allonge, aprs quoi

le sucre se rpand avec profusion dans tout l'organisme, au point que le

sang en est fortement charg et que l'urine en limine des. quantits con-

sidrables.

En rsum, M. Bernard a fait connatre une fonction du foie entire-

ment nouvelle, et il a montr que la production du sucre appartient au

rgne animal comme au rgne vgtal.
La Commission, l'unanimit, lui a dcern le prix de Physiologie

exprimentale pour l'anne i85i .

La mme Commission accorde une mention honorable M. Brown-

Squard, pour son Mmoire sur la transmission des impressions sensitives

dans la moelle pinire. Dans ce travail, l'auteur s'est propos de dmontrer

que les impressions sensitives d'une moiti latrale du corps sont trans-

mises principalement d'une manire croise, c'est--dire qu'elles suivent

plus particulirement la moiti oppose de la moelle pinire pour ar-

river jusqu'au cerveau. M. Brown-Squard fonde cette opinion sur plu-
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sieurs expriences, dont une surtout trs-remarquable. Aprs avoir coup

transversalement, sur un animal, une moiti latrale de la moelle pinire,

il fait voir que le membre postrieur, du ct de la section de la moelle,

est non-seulement trs-sensible, mais qu'il parat mme plus sensible qu'

l'tat normal
,
tandis que le membre postrieur du ct oppos cette sec-

tion est moins sensible. La Commission, apprciant toute l'importance des

rsultats dj obtenus par M. Brown-Squard, l'engage poursuivre ses

expriences et continuer ses recherches, qui pourront donner la solution

d'une des questions physiologiques des plus importantes, celle de la para-

lysie croise du sentiment.

La Commission accorde une mention honorable M. Lo\ Ihimi.

pour son Histoire anatomique et physiologique des scorpions (1).

Cet ouvrage n'est pas une monographie anatomique complte : il y

manque les dtails des organes du mouvement, et principalement ceux

des membres, ainsi que tous les dtails des distributions nerveuses.

Mais sous le rapport du systme nerveux central, de la respiration et

de la circulation gnrale, des organes alimentaires et de ceux de la repro-
duction tudis dans les deux sexes, il ne reste rien dsirer.

L'auteur a principalement dissqu et reproduit les organes de l'es-

pce du scorpion nomme occitanus, l'tat frais, et de quelques indivi-

dus de neuf autres espces conservs dans l'alcool.

L'ensemble du travail a paru important par les rapports qu'il a fait

connatre, et qui lient entre elles les trois classes des crustacs, des arach-

nides et des insectes, par plusieurs points de leur organisation.

Il est galement accord une mention honorable M. .1 oiii.it i
, de Lam-

balle, pour un Mmoire intitul : Considrations sur les appareils lec-

triques de la torpille et du gymnote; travail qui se fait remarquer par une

anatomie trs-exacte et trs-approfondie du singulier appareil qui distingue

ces animaux.

Parmi les questions que soulve l'histoire des vers intestinaux, il n'en

est pas qui intresse un plus haut degr le physiologiste, que la connais-

sance de leur volution et de leurs mtamorphoses. Les savantes et labo-

rieuses recherches de M. Van-Beneden sur les vers cestodes ont paru
votre Commission tellement remarquables, au double point de vue de

l'helminthologie et de l'embryologie gnrale et compare, qu'elle aurait

(i) La partie du Rapport qui concerne le travail de M. Lon Du four a t rdige par

M. Dumril.
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propos l'Acadmie de dcerner un prix leur auteur, si quelques-unes
de ses opinions, non encore gnralement admises, eussent t appuyes de

preuves exprimentales.

D'aprs cette considration, la Commission a cru devoir rserver ce

beau travail pour le concours de l'anne i852.

PRIX RELATIFS AUX ARTS IXSALURRES.

RAPPORT SUR LE CONCOURS DE L'ANNE i85i.

(Commissaires, MM. Dumas, Chevreul, Regnault, Pelouze,

Payen rapporteur.)

La tche confie votre Commission spciale est toujours dlicate, car

il s'agit de prononcer sur l'utilit et le mrite d'applications des sciences

l'industrie et l'hygine ;
et ces applications, qui d'un ct touchent l'in-

trt particulier des inventeurs, doivent surtout offrir un caractre d'intrt

gnral pour l'humanit.

C'est en s'entouraiit de toutes les prcautions possibles que votre Com-

mission croit devoir s'attacher rcompenser les services rendus; c'est

d'ailleurs en prcisant les conditions remplir pour assurer l'efficacit des

moyens mis en pratique avec succs.

Six candidats se sont prsents ou ont t renvoys ce concours par

l'Acadmie. Quatre d'entre eux ne remplissent pas les conditions du

concours, ce sont :

i. M. Pichon, qui propose un appareil chauffer par la vapeur les

peignes laine et duvet de cachemire, dans la vue d'viter les inconv-

nients que prsente le chauffage direct par le charbon de bois
;

2 . M. Conseil, qui envoie un Mmoire sur les sauvetages ;

3. M. Jullien, qui propose un appareil contre les dangers d'asphyxie ;;

Et 4- M. Violette, qui adresse un Mmoire sur la distillation au mer-

cure par la vapeur surchauffe l'aide d'un appareil nouveau.

L'appareil de M. Violette, prsent dj en i85o, a t rcemment
modifi et construit sur une chelle qui permettra de traiter i ooo kilo-

grammes d'amalgame la fois.

Construit dans les ateliers de M. Cave, cet appareil ne pourra fonc-

tionner qu'au Chili, o il va tre expdi. On aura sans doute ultrieure-

ment des donnes positives sur les rsultats de son application ; jusque-l
les droits de l'auteur se trouvent naturellement rservs.
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La Commission a reu, sous le n 4 un Mmoire relatif la cotiser-*

vation des substances vgtales alimentaires. L'auteur de ce Mmoire,
M. Masson, jardinier en chef honoraire de la Socit d'horticulture de Paris

et centrale de France, s'est depuis longtemps occup des moyens de con-

server les lgumes par la dessiccation, et de manire pouvoir leur rendre,

au moment de s'en servir, les principales qualits des lgumes frais.

Il y est parvenu en mnageant la chaleur de telle sorte qu'elle ne pt
dpasser le terme de l\o degrs centsimaux, surtout au commencement de

la dessiccation.

Jusque-l, en effet, les sucs des plantes ne se coagulent pas; ils peu-
vent donc ultrieurement reproduire en quelque sorte les lgumes frais par
le contact de l'eau qu'ils absorbent en se gonflant par degrs.

Ds lors la coction des lgumes ainsi prpars produit des effets ana-

logues ceux qu'on observe sur les plantes fraches
;
la saveur et l'arme

agrables sont peu modifis.

On avait obtenu dans ces produits les qualits alimentaires dsirables;

mais leur grand volume rendait difficiles leur emmagasinement et l'arri-

mage dans les navires; ils restaient d'ailleurs exposs par une trop grande
surface l'humidit de l'air ainsi qu'aux autres causes d'altration.

M. Masson, par suite de nombreux essais, parvint encore faire dis-

paratre cet inconvnient: il soumit les lgumes desschs (i) une sorte

de moulage et une pression assez nergique pour que diffrentes feuilles,

tranches de racines et de tubercules ainsi agglomrs et secs fussent rduits

sous la forme de pains rectangulaires parfois aussi lourds que le bois.

Il est trs-facile d'empiler ces pains ou tablettes dans des caisses, et de

les embarquer, sans encombrer les navires, pour les voyages de long cours.

La prparation des lgumes secs, mouls et presss, est installe en

grand dans un tablissement spcial par M. Masson, avec le concours de

MM. Chollet, manufacturiers, et de M. Chaussenot, habile ingnieur.

Dj l'exprience a prononc quant la dure de ces conserves; car

on a constat officiellement qu'elles taient en trs-bon tat bord des

btiments, aprs une navigation de quatre annes. Le procd et les pro-
duits de M. Masson ont t l'objet de Rapports trs-favorables de la part

(
i

)
Si la dessiccation avait t pousse jusqu' ses dernires limites , les diffrentes parties

des plantes seraient devenues friables; il faudrait les laisser reprendre l'air libre 2 ou 3 cen-

times d'eau , afin de leur rendre un peu de souplesse.

t. tt., l85, I Semestre. (T. XXXIV, NIB.) 5j
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d'une Commission spciale de l'Acadmie, des Commissions de la Socit

nationale et centrale d'Agriculture, de la Socit d'Horticulture, et des

ingnieurs et administrateurs de la marine dans les ports de Lorient, de

Rochefort, de Cherbourg et de Toulon .

Les lgumes, conservs comme nous l'avons rappel plus haut, peu-
vent tre apprts facilement lorsqu'on veut en faire usage ;

il suffit de les

tenir plongs dans sept ou huit fois leur poids d'eau tide pendant quarante-

cinq soixante minutes
;
ils se gonflent peu peu et reprennent le volume

et la souplesse qu'ils avaient au moment d'tre recueillis; il ne reste plus

qu' les faire cuire durant une heure et demie ou deux heures en les assai-

sonnant comme l'ordinaire.

La prparation en grand de ces lgumes permet de fournir, tous les

hommes des quipages des navires et tous les passagers, des aliments com-

parables aux lgumes frais, si utiles pour l'entretien de la sant durant les

voyages de long cours.

Cette industrie offre d'ailleurs le moyen de tirer un meilleur parti des

terres dans certaines localits loignes des centres de consommation, tout

en accroissant la masse des subsistances.

L'utilit des procds de M. Masson a t immdiatement comprise par

les savants et les industriels de la Grande-Bretagne, et la marine anglaise

sera presque aussitt que la marine de France en mesure d'ajouter cette

alimentation vgtale salubre aux rations de ses quipages.

Le jury international runi Londres a vot pour l'auteur de cette

amlioration une grande mdaille, c'est--dire la plus haute rcompense
admise dans le concours universel.

Votre Commission a jug M. Masson digne d'un des prix Montyon

pour avoir introduit, dans l'usage alimentaire, des conserves vgtales qui

amliorent le rgime des quipages bord des navires. Elle vous propose

d'accorder a M. Massox un prix de aooo francs sur cette fondation.

Un nouveau Mmoire envoy par M. Sucquet a fix l'attention des

Commissaires de l'Acadmie.

M. Sucquet s'tait prsent aux prcdents concours. De nouveaux do-

cuments sont parvenus sur les applications de son procd, destin pr-
venir l'infection des amphithtres de dissection. Dj le principe mme de

cette application avait t l'objet d'une rcompense dcerne par l'Acad-

mie : il consiste dans l'injection par l'artre carotide d'un liquide dou de

proprits antiseptiques. On pouvait esprer que le prix accord dans une

premire occasion par l'Acadmie des Sciences exciterait de nouveaux ef-
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forts pour perfectionner et rendre plus facilement usuel ce moyen, dont

l'utilit est incontestable.

C'est un perfectionnement de ce genre que M. Sucquet a soumis depuis

plusieurs annes au jugement de l'Acadmie.

Les Commissions annuelles des prix Montyon pour l'assainissement des

arts insalubres avaient pens que plusieurs conditions restaient encore

remplir, soit pour dmontrer la supriorit de ce moyen sur les procds
antrieurs et en amener l'adoption dfinitive dans les amphithtres et salles

de dissection, soit pour dterminer la formule convenable de la prparation
du liquide injecter.

Votre Commission a reconnu que ces conditions taient effectivement

indispensables, et, de plus, elle a pens qu'elles taient actuellement rem-

plies.

Voici comment la prparation s'opre : on fait passer un courant

d'acide sulfureux (provenant de l'acide sulfurique dcompos par la sciure

de bois) dans une solution de carbonate de soude (sel de soude du com-

merce) marquant 20 11 degrs Baume, jusqu' ce que tout l'acide carbo-

nique soit dplac et que le liquide contienne un lger excs d'acide sulfu-

reux. La solution doit alors marquer i(\ degrs. On la verse dans une cuve

sur des rognures de zinc
;
elle doit rester en contact avec ce mtal jusqu'

ce qu'elle soit devenue sensiblement neutre, et qu'une lame de couteau

qu'on y plonge en sorte sans brunir au contact de l'air.

On emploie 4 6 litres du liquide ainsi prpar pour injecter un cada-

vre; le liquide est refoul dans l'une des artres carotides.

Au bout de vingt-quatre heures on peut procder aux dissections
,
et

les travaux anatomiques sont continus, sans inconvnient, durant vingt,

trente et mme quarante jours, suivant que le sujet est plus ou moins alt-

rable.

Toutes les parties divises chaque jour doivent tre imprgnes de

chlorure de zinc, afin d'viter l'altration des surfaces mises l'air.

Lorsque l'autopsie prcde l'injection, on doit imprgner les parois

des cavits ouvertes avec le chlorure de zinc, en solution 20 degrs; on

pratique ensuite des injections partielles, en ayant le soin de lier les veines,

afin d'empcher l'coulement du liquide par le bout divis des troncs vei-

neux.

On comprend que le sulfite de soude
, ne faisant pas rtrograder la

putrfaction ,
n'aurait pas le mme succs sur les cadavres dont l'altration

serait trop avance.

57. .
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Malgr les prcautions prises dans la fabrication du liquide ,
on ob-

serve encore l'altration prompte du tranchant des instruments dissquer;
mais il suffit d'un lger repassage pour leur rendre un tranchant assez vif.

L'injection au sulfite de soude suspend assez la putrfaction ,
surtout

durant la saison favorable (du I
er octobre au i

er

avril), pour prvenir les

manations fortement infectes qui s'opposaient nagure aux tudes anato-

miques.
Ce moyen est d'autant plus utile, que la libre disposition des sujets

s'obtient de jour en jour moins aisment.

Un des plus grands avantages du sulfite de soude
, adopt en 1 846

sur le rapport de M. Serres, consiste dans l'heureuse influence qu'il

exerce sur les blessures accidentelles que se font les oprateurs. Ces bles-

sures
,
souvent graves et mme quelquefois mortelles par suite de l'infection

purulente, obligeaient des cautrisations toujours pnibles et parfois in-

suffisantes; de temps autre, quelques hommes tombaient victimes de

leur dvouement leurs tudes ou la science : depuis cinq ans, aucun de

ces cas mortels n'a t observ dans les tablissements o le sulfite de soude

est en usage.

A cet gard ,
la Commission a reu et joint aux pices des attestations

nombreuses. Elle a donc pens que le moment tait venu de rcompenser
les efforts persvrants de M. Sucquet : elle vous propose de lui accorder

,

sur la fondation Montyon ,
un prix de a 000 francs.

PRIX DE MDECINE ET DE CHUUJRGD3.

RAPPORT SUR LES PRIX DE MDECINE ET DE CHIRURGIE POUR
L'ANNE i85i.

(Commissaires ,
MM. Velpeau ,

Flourens
,
Roux , Andral , Rayer , Magendie ,

Lallemand, Dumril, Serres rapporteur.)

L'Acadmie a renvoy l'examen de la Commission des prix de M-
decine et de Chirurgie vingt-trois ouvrages ou Mmoires, parm lesquels

elle en a distingu quinze dont elle vient signaler les rsultats l'appr-

ciation de la Compagnie.
L'tude de ces ouvrages a t longue et difficile

,
d'une part, cause

de la diversit des sujets qu'ils embrassent, et, d'autre part, dans la nces-

sit o se trouvait la Commission de bien dgager de leur ensemble ce qui

tait propre aux auteurs dont elle examinait les uvres.
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Car ,
tout en rendant justice au zle et aux efforts des travailleurs en

mdecine et en chirurgie, la Commission n'a pas perdu de vue que les

intentions formelles du testateur, M. de Montyon, ont t d'encourager et

de rcompenser, soit une dcouverte, soit un perfectionnement dans l'art

mdico-chirurgical .

C'est d'aprs cet esprit que votre Commission a procd dans son la-

borieux examen
,
en remarquant avec satisfaction que les progrs de l'a-

natomie et de la physiologie servent de base et de guide au perfectionnement

graduel de la mdecine et de la chirurgie.

C'est donc avec confiance qu'elle vient proposer l'Acadmie

d'accorder
;

1 . A M. J. Gurin, un prix de 2 5oo francs pour la gnralisation de

la tnotomie sous-cutane.

La tnotomie sous-cutane, dont l'Acadmie a dj rcompens plu-

sieurs applications, occupe une place importante dans l'histoire des progrs
de la chirurgie contemporaine. Borne d'abord, et pendant longtemps,

quelques sections isoles, elle a pris tout coup un grand dveloppement,
d surtout aux tudes approfondies de ses conditions d'application et aux

perfectionnements de son manuel opratoire. Beaucoup de chirurgiens ont

pris part ce mouvement. Guid par ses recherches antrieures sur les

rtractions des muscles, des aponvroses et des ligaments., et par ses exp-
riences sur les sections sous-cutanes, M. J. Gurin a pu relier et coordonner

l'ensemble des difformits qui sont tributaires de la nouvelle mthode,
dterminer leurs formes, prciser les indications de chaque cas particulier

o elle est utile, et agrandir de beaucoup le champ de ses applications ;
il a

mieux dmontr qu'on ne l'avait fait avant lui l'innocuit de ces oprations,

depuis la simple section tendineuse jusqu'aux sections des masses muscu-

laires les plus importantes. De l un grand nombre d'oprations nouvelles

compltant le traitement de difformits dont on n'avait aperu que quelques

lments, ou s'attaquant des difformits compltement ngligesjusque-l.
S'il convient de laisser au temps et l'exprience de prononcer dfini-

tivement sur le degr d'efficacit de toutes les sections sous-cutanes dues

M. J. Gurin, on ne peut mconnatre, ds aujourd'hui, que c'est ce chi-

rurgien que revient surtout l'honneur d'avoir systmatis et constitu scien-

tifiquement cette mthode.

a. A M. Huguier, une rcompense de 2 000 francs pour ses Recher-

ches sur les maladies dont Vappareil sexuel chez la femme peut tre le

sige, et particulirement sur l'esthiomne.
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a Dans ces divers travaux, l'auteur a tendu les considrations anato-

miques et physiologiques l'tude des altrations pathologiques dont les

organes gnitaux de la femme peuvent tre susceptibles. Ses recherches ne

se sont pas bornes l'espce humaine; elles ont emprunt l'anatomie et

la pathologie compares des rapprochements qui lui ont permis d'claircir

bien des points douteux dans l'tiologie, le diagnostic et le traitement de

plusieurs des affections dont cet appareil de la femme peut tre le sige.
En rcompensant ce travail, original dans plusieurs de ses parties, nous

ne saurions trop recommander aux praticiens d'imiter la marche suivie par

l'auteur, c'est--dire de chercher clairer la pathologie de l'homme par
des excursions faites avec rserve dans la pathologie compare.

3. Une rcompense de 2000 francs au Trait pratique et analytique
du cholra, par MM. Briquet et Mignot.

M. Briquet a publi, conjointement avec M. Mignot, interne des hpi-
taux, les rsultats des recherches personnelles auxquelles il s'est livr sur le

cholra pidmique de i84g, en recueillant avec le plus grand soin tous les

cas de cette maladie observs par lui dans le service mdical qui lui est confi

a l'hpital de la Charit. C'est donc l une uvre originale o, avec les mat-
riaux recueillis par lui, l'auteur est venu clairer ou perfectionner plusieurs

points de l'histoire de ce redoutable flau. On doit, en outre, lui tenir

compte du bon exemple qu'il a donn en ne laissant pas perdre les faits

soumis son observation.

4- Une rcompense de 2000 francs M. le Dr
Duchenne, de Bou-

logne, pour ses Recherches lectro-physiologiques appliques la patho-

logie et la thrapeutique.
Les applications du galvanisme la dtermination des fonctions des

muscles et au traitement de certaines paralysies de ces organes, sont dignes
de toute l'attention des physiologistes et des mdecins.

Les rsultats obtenus par M. Duchenne, soit dans la pratique parti-

culire, soit l'hpital de la Charit, sous les yeux de plusieurs de vos

Commissaires, ont paru assez satisfaisants pour appeler sur eux l'intrt des

praticiens.

Les efforts de cet ingnieux exprimentateur seront apprcis surtout

par ceux qui connaissent la tnacit des affections auxquelles s'adresse plus

particulirement cet ordre de mdication.

5. A M. Lucas (Prosper), une rcompense de 2000 francs pour son

Trait physiologique et pratique de l'hrdit naturelle dans les tats de

sant et de maladie.
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La mdecine est si vaste, et l'homme, qui fait l'objet de ses tudes, est

souvent si insaisissable dans les phnomnes qui se dveloppent chez lui,

([ue la science est oblige de le suivre dans toutes ses manifestations. C'est

ce motif qui a port votre Commission diriger l'attention des mdecins

vers le travail de M. Lucas.

Malgr la tendance abstraite et mtaphysique qui domine dans cet ou-

vrage, jamais l'importante question de l'hrdit, en sant et en maladie,

n'avait t envisage d'une manire aussi complte sous toutes ses faces.

Cet immense travail fournira d'utiles matriaux ceux qui voudront traiter

le mme sujet, en apportant une critique plus svre dans l'apprciation

d'un certain nombre de faits.

6. Dans le but de favoriser et d'tendre l'emploi des agents phvsiques
dans la thrapeutique, la Commission propose d'accorder une rcompense
de aooo francs M. Tabari, et une seconde de 2000 francs galement

M. le D r

Pravaz.

La premire, M. Tabari, pour avoir employ, le premier, l'air com-

prim dans le traitement des affections dont les organes de la respiration

peuvent tre le sige, ainsi que pour les essais qu'il avait tents dans le trai-

tement de quelques autres maladies, pour lesquelles une augmentation de

la pression atmosphrique peut tre utile.

La seconde, YEssai sur l'emploi mdical de l'air comprim de M. le

Dr
Pravaz, pour avoir lucid d'une manire prcise, l'aide des observa-

tions les plus positives et des travaux physiologiques les plus rcents, les

questions relatives, d'une part, l'influence de l'air comprim sur les or-

ganes de la respiration, sur l'audition, l'hmatose et la circulation
; et,

d'autre part , pour avoir bien apprci ses heureux effets sur la digestion

et l'assimilation; enfin
, pour avoir vari, tendu l'emploi de ce puissant

modificateur de l'organisme, et pour avoir toujours fait d'une manire

rationnelle dans la pratique, avec un succs auquel souvent on tait trs-

loign de s'attendre.

7
. M. le Dr Gluge aprsent au concours un ouvrage sur Vhistologie pa-

thologique, dans lequel il s'est propos d'tudier
,

l'aide du microscope,
un certain nombre d'altrations des tissus animaux. Ses recherches sur la

structure intime de quelques produits accidentels organiques ,
sur les d-

pts calcaires des artres et d'autres parties du corps ,
sur la dgnrescence

graisseuse du rein
,
sur les altrations que subit le sang dans les vaisseaux

capillaires des tissus enflamms
,
celles enfin sur les helminthes et vgtaux

parasites du corps de l'homme, prsentent un grand intrt. Des planches
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trs-bien faites accompagnent les descriptions donnes par l'auteur. Votre

Commission vous propose d'accorder cet ouvrage remarquable une r-

compense de a ooo francs.

8. A M. le Dr

Gosselin, une rcompense de i 5oo francs pour ses

Recherches sur les oblitrations.des voies spermatiques. Toutes les observa-

tions d'anatomie pathologique rapportes dans cet intressant Mmoire sont

nettes et prcises; toutes sont analyses dans leurs moindres dtails, avec

la svrit qu'exigeait un travail de cette nature. En appelant sur lui l'at-

tention de l'Acadmie ,
la Commission espre que l'auteur profitera de

toutes les occasions qui se prsenteront lui
,
afin de poursuivre avec la

mme mthode un sujet peu prs neuf, et dont l'tude difficile et dlicate

peut conduire de nombreuses applications physiologiques et patholo-

giques.

9 . La Commission propose d'accorder une rcompense de 2 ooo francs

M. le Dr
Garriel, pour les applications qu'il a faites la mdecine et

la chirurgie du caoutchouc vulcanis.

Empruntant l'industrie la modification importante qu'on a fait subir

au caoutchouc, sous le titre de vulcanisation , M. le Dr Garriel est parvenu
construire une infinit d'objets et d'instruments destins remplacer,

en chirurgie ou en mdecine
,
les bandes

,
les liens

,
les coussins , les cein-

tures, les bourrelets ,
les pessaires, les tampons, etc. Or, sans admettre,

sans partager toutes les esprances de l'auteur ce sujet, la Commission

a du moins observ que, dans une foule de cas, la pratique chirurgicale

retirera, et a dj retir , des avantages rels de cette heureuse invention.

io. A M. le Dr Vidal une rcompense de i 5oo francs pour l'inven-

tion des serre-fines.

En mdecine, comme en chirurgie, les choses les plus simples devien-

nent souvent les plus utiles, disait Baglivi.

Les serre-fines sont une nouvelle confirmation de la justesse de cette

assertion.

Le besoin de tenir les bords d'une plaie en contact, aprs les opra-
tions et les blessures, a de tout temps t senti par les chirurgiens. C'est pour

satisfaire ce besoin qu'ont t imagins une foule de bandages , d'empl-

tres, d'instruments suture, etc., mis journellement en pratique. Mais

nul instrument ne permet mieux d'atteindre ce but que les serre-fines ,

sortes de petites agrafes inventes nouvellement par M. Vidal, de Cassis.

Dans la plupart des plaies simples de la peau ,
et dans quelques plaies

complexes ,
on obtient, l'aide des serre-fines, la runion des tissus sans
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sutures , sans rien perforer, et, par consquent ,
sans avoir besoin de bai>

dages , d'appareils ou de tout autre pansement.
ii. A M. Serre, d'Uzs, un encouragement de i ooo francs pour

ses Recherches sur les phosphnes. Ces recherches ont pour objet les ph-
nomnes lumineux (phosphnes) provoqus dans l'intrieur de l'il par
la pression de cet organe suivant certaines directions et par des moyens
varis. Leur but est d'apprcier le degr de sensibilit dont jouit encore la

rtine dans des cas douteux, dans lesquels le mdecin a besoin d ? tre

clair. A l'aide de ce procd simple, cette question si essentielle pour le

malade peut tre immdiatement juge, sans danger pour lui et sans

embarras pour le praticien.

12. A M. le D r

Boinet, un encouragement de i ooo francs pour son

Mmoire sur le traitement des abcs par congestion par les injections

iodes.

Les injections de teinture d'iode, qui ont dj rendu tant de services

en chirurgie, viennent d'tre introduites par M. le Dr Boinet dans le traite-

ment des abcs en gnral, et en particulier dans celui des abcs par con-

gestion, toujours si graves par leur nature. Si les rsultats heureux obtenus

par l'auteur se confirment, cette nouvelle application des injections iodes

sera une vritable acquisition pour la thrapeutique de ces affections.

Enfin, parmi les autres ouvrages adresss l'Acadmie pour le con-

cours des prix de Mdecine et de Chirurgie, il en est d'un incontestable

mrite, auxquels la Commission n'a pas pu dcerner de rcompense, parce

qu'ils ne lui ont pas paru rentrer dans les conditions exiges par le fonda-

teur. Parmi ces ouvrages, elle en a pourtant distingu deux auxquels elle

vous propose d'accorder une mention honorable. L'un est le Compendium
de mdecine pratique de MM. Monneret et Fleury, vaste encyclopdie mdi-
cale qui a d coter aux auteurs de grands efforts de travail, et dans lequel

les recherches de l'rudition la plus consciencieuse se trouvent jointes un

excellent esprit d'observation et de critique.

Le second de ces ouvrages est un Trait des maladies nerveuses, publi

par M. le Dr Sandras. On y trouve une exposition savante et bien trace

de ces maladies. On doit savoir gr l'auteur d'avoir cherch porter sp-
cialement l'attention des mdecins sur les nvroses, une poque o les

maladies qui sont lies des altrations apprciables par l'anatomie patho-

logique, absorbent peut-tre trop exclusivement les recherches des obser-

vateurs.

C R., l85, i" Semestre. (T. XXXIV, N 12.' 58
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PRIX CUVIER.

(Commissaires, MM. Dumril, Milue Edwards, Serres, Valenciennes,

Flourens rapporteur. )

C'est pour la premire fois que l'Acadmie dcerne ce prix, destin,

d'aprs les termes du programme, au meilleur ouvrage publi depuis la

mort de M. Cuvier, soit sur la zoologie, soit sur la gologie.
Plusieurs travaux d'un ordre suprieur ont paru sur ces deux sciences

dans ces dernires annes. Entre ces travaux, la Commission a surtout

remarqu l'ouvrage de M. Agassiz sur les Poissons fossiles.

D'une part, cet ouvrage, immense par le dtail, se recommande, en

outre, dans sa conception vaste et forte, par des vues philosophiques sui-

vies et trs-leves.

D'autre part, la Commission n'a pas oubli les encouragements flatteurs

que l'auteur reut de M. Cuvier lui-mme et l'espce de mission, que
sembla lui imposer le grand naturaliste, de complter la Palontologie des

animaux vertbrs : noble mission qui a t dignement remplie.

En consquence, le prix Cuvier est dcern, cette anne, l'ouvrage
de M. Agassiz, intitul : Recherches sur les Poissonsfossiles .
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PRIX PROPOSS
POUR LES ANNES 1882, 1885 ET 1884.

SCIENCES MATHMATIQUES.

GRAND PRIX DE MATHMATIQUES,
PROPOS POUR 1882 (l).

Trouver Vintgrale de l'quation connue du mouvement de la chaleur,

pour le cas d'un ellipsode homogne, dont la surface a un pouvoir rayon-

nant constant, et qui, aprs avoir t primitivement chauff d'une manire

quelconque, se refroidit dans un milieu de temprature donne.

Le prix consistera en un mdaille d'or, de la valeur de trois mille francs.

Les Mmoires devront tre arrivs au Secrtariat de l'Acadmie, avant

le i" octobre 185s. Ce terme est de rigueur. Les noms des auteurs seront

contenus dans des billets cachets, qu'on n'ouvrira que si la pice est

couronne.

GRAND PRIX DE MATHMATIQUES,
PROPOS POUR 1880, ET REMIS AU CONCOURS POUR 1885.

(Commissaires, MM. Sturm, Liouville, Lam, Poinsot, Cauchy rapporteur.)

Les travaux rcents de plusieurs gomtres ayant ramen l'attention sur

le dernier thorme de Fermt, et avanc notablement la question, mme
pour le cas gnral, l'Acadmie proposait de lever les dernires difficults

qui restent sur ce sujet. Elle mettait au concours, pour le grand prix de

Mathmatiques dcerner en i85o, le problme suivant :

Trouver pour un exposant entier quelconque n les solutions en nombres

entiers et ingaux de l'quation oc" + y" = z", ou prouver quelle n'en

a pas.

Cinq Mmoires ont t envoys au concours et inscrits sous les num-
ros i, a, 3, 4, 5. Aucun d'eux n'a t jug digne du prix. Les Commis-

(i) La Commission chtrge de proposer le sujet du prix tait compose de MM. Sturm,

Lam, Cauchy, Poinsot, Liouville rapporteur.

58..
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saires sont d'avis que la mme question soit remise au concours pour
l'anne i853, et dans les mmes termes, c'est--dire sous l'nonc suivant :

Trouver pour un exposant entier quelconque n les solutions en nombres

entiers et ingaux de l'quation x
n+yn = z

n
, ou prouver quelle n'en a pas.

Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois millefrancs.

Les Mmoires devront tre arrivs au Secrtariat de l'Acadmie avant

le I
er mars 1 853. Ce terme est de rigueur. Les noms des auteurs seront

contenus dans des billets cachets qui ne seront ouverts que si la pice
est couronne.

GRAND PRIX DE MATHMATIQUES,
PROPOS POUR 1848, ET REMIS AU CONCOURS POUR 1835.

(Commissaires, MM. Binet, Liouville, Sturm, Cauchy, Lam rapporteur. )

L'Acadmie avait propos, comme sujet de prix, la question suivante :

Trouver les intgrales des quations de l'quilibre intrieur d'un corps

solide lastique et homogne dont toutes les dimensions sont finies , par

exemple d'un paralllipipde ou d'un cylindre droit, en supposant connues

les pressions ou tractions ingales exerces aux diffrents points de sa

surface.

Un seul Mmoire a t envoy en temps utile, et la Commission ne l'a

pas jug digne du prix.

Mais
;
considrant que le temps a pu manquer aux concurrents, et que

la question est d'une grande importance, la Commission propose de la

remettre au concours, dans les mmes termes, pour l'anne 1 853.

L'Acadmie adopte cette proposition.

Les pices relatives ce concours devront tre remises au Secrtariat de

l'Institut avant le i
er novembre i85a. Ce terme est de rigueur.

Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois millefrancs.

Les noms des auteurs seront contenus dans des billets cachets qu'on

n'ouvrira que si la pice est couronne.

GRAND PRIX DE MATHMATIQUES,
PROPOS POUR 1847, KT REMIS AU CONCOURS POUR 1854.

(Commissaires, MM. Cauchy, Binet, Sturm, Lam, Liouville rapporteur.)

L'Acadmie avait propos, comme sujet de grand prix pour 1847, J*

question suivante :
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tablir les quations des mouvements gnraux de l'atmosphre ter-

restre, en ayant gard la rotation de la terre, l'action calorifique du

soleil, et aux forces attractives du soleil et de la lune.

Une seule pice est parvenue au Secrtariat, et elle n'a pas paru mriter'

le prix.

La Commission est d'avis de remettre la mme question au concours,

dans les mmes termes, pour 1 854-

Les auteurs sont invits faire voir la concordance de leur thorie avec

quelques-uns des mouvements atmosphriques les mieux constats.

Lors mme que la question n'aurait pas t entirement rsolue, si l'au-

teur d'un Mmoire avait fait quelque pas important vers la solution, l'Aca-

dmie pourrait lui accorder le prix.

Les pices relatives ce concours devront tre remises au Secrtariat de

l'Institut avant le i
er
janvier 1 854- Ce terme est de rigueur. Le prix consis-

tera en une mdaille d'or de la valeur de trois mille francs. Les noms des

auteurs seront contenus dans des billets cachets qu'on n'ouvrira que si la

pice est couronne.

PRIX EXTRAORDINAIRE SUR L'APPLICATION DE LA
VAPEUR A LA NAVIGATION ,

PROPOS PODR 1856, REMIS SUCCESSIVEMENT A 1858, A 1841, A 1844, A 1848,

ENFIN A 1835.

Un prix de six mille francs a t fond en i834 par le Ministre de la

Marine (M. Charles Dupin), pour tre dcern par l'Acadmie des Sciences,

Au meilleur Ouvrage ou Mmoire sur l'emploi le plus avantageux de la

vapeur pour la marche des navires, et sur le systme de mcanisme, d'in-

stallation, d'arrimage et d'armement qu'on doit prfrer pour cette classe

de btiments.

La Commission charge d'apprcier les pices envoyes au concours

de 1848 n'en a trouv aucune digne du prix; elle propose, en consquence,
de remettre la question au concours pour i853.

Les Mmoires devront tre remis au Secrtariat de l'Institut avant le

i
er dcembre i85a.
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PRIX D'ASTRONOMIE,
FOND PAR M. DE LALANDE.

La mdaille fonde par M. de Lalande, pour tre accorde annuellement

la personne qui, en France ou ailleurs (les Membres de l'Institut excepts),
aura fait l'observation la plus intressante, le Mmoire ou le travail le plus
utile aux progrs de l'astronomie, sera dcerne dans la prochaine sance

publique.
La mdaille est de la valeur de six cent trente-cinq francs.

PRIX DE MCANIQUE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

M. de Montyon a offert une rente sur l'tat, pour la fondation d'un
prix;

annuel en faveur de celui qui, au jugement de l'Acadmie des Sciences, s'en

sera rendu le plus digne, en inventant ou en perfectionnant des instruments

utiles aux progrs de l'agriculture, des arts mcaniques ou des sciences.

Ce prix sera une mdaille d'or de la valeur de cinq centsfrancs.

PRE* DE STATISTIQUE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

Parmi les ouvrages qui auront pour objet une ou plusieurs questions

relatives la Statistique de la France, celui qui, au jugement de l'Aca-

dmie, contiendra les recherches les plus utiles, sera couronn dans la pro-

chaine sance publique. On considre, comme admis ce concours, les

Mmoires envoys en manuscrit, et ceux qui, ayant t imprims et publis,
arrivent la connaissance de l'Acadmie

;
sont seuls excepts les ouvrages

des Membres rsidants.

Le prix consiste en une mdaille d'or quivalente la somme de cinq

cent trente francs.

Le terme des concours, pour ces deux derniers prix, est fix au i
er avril

de chaque anne.

Les concurrents, pour tous les prix, sont prvenus que l'Acadmie ne

rendra aucun des 'ouvrages envoys au concours: les auteurs auront la

libert d'en faire prendre des copies.
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PRIX FOND PAR MADAME DE LAPLACE.

Une ordonnance royale a autoris l'Acadmie des Sciences accepter la

donation, qui lui a t faite par madame de Laplace, d'une rente pour la

fondation perptuit d'un prix consistant dans la collection complte des

ouvrages de Laplace.

Ce prix sera dcern, chaque anne, au premier lve sortant de l'cole

Polytechnique.

SCIENCES PHYSIQUES.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES,
PROPOS F.N 1851 POUR 1853.

(Commissaires, MM. Flourens, de Jussieu, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire,

Dumril, Milne Edwards rapporteur.)

Faire connatre , par des observations directes et des expriences, le

mode de dveloppement des vers intestinaux et celui de leur transmission

d'un animal un autre; appliquer la dtermination de leurs affinits

naturelles lesfaits anatomiques et physiologiques ainsi constats.

L'Acadmie dsirerait que la question ft traite d'une manire compa-
rative pour les principaux groupes naturels que Cuvier rangeait dans la

classe des vers intestinaux; mais, dfaut d'un travail gnral, elle pour-
rait couronner des recherches qui porteraient seulement sur le mode de

propagation et de dveloppement des Cestodes et des Trmatodes.

Les Mmoires devront tre accompagns de dessins et de pices zoolo-

giques justificatives.

Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois millejrancs.
Les Mmoires devront tre dposs au Secrtariat de l'Institut avant le

1
er avril i853.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES,
propos en 1880 pour 1855.

(Commissaires, MM. Flourens, de Jussieu, Milne Edwards, Ad. Brongniart
lie de Beaumont rapporteur.)

tudier les lois de la distribution des corps organiss fossiles dans les

diffrents terrains sdimentaires suivant leur ordre de superposition. Dis-
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cutei la question de leur apparition et de leur disparition successive ou

simultane. Rechercher la nature des rapports qui existent entre l'tat

actuel du rgne organique et ses tats antrieurs .

L'Acadmie dsirerait que la question ft traite dans toute sa gnralit,
mais elle pourrait couronner un travail comprenant un des grands embran-

chements, ou mme seulement une des classes du rgne animal, et dans

lequel l'auteur apporterait des vues la fois neuves et prcises, fondes sur

des observations personnelles et embrassant essentiellement toute la dure
des priodes gologiques.
Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois mille francs .

Les Mmoires devront tre remis au Secrtariat de l'Acadmie avant le

i

er
janvier i853.

Les corps organiss dont les dbris existent l'tat fossile dans les diff-

rents terrains sdimentaires apparaissent, soit isolment, soit par groupes

nombreux, dans les couches successives qui reprsentent les diffrentes

priodes de l'histoire, du globe. Chacun de ces fossiles se prsente l'ob-

servateur comme cantonn dans un certain groupe de couches, en dehors

duquel il n'a pas encore t retrouv. L'une des premires questions aux-

quelles leur tude donne naissance, est celle de savoir si chacun d'eux n'a

rellement apparu sur la surface du globe qu'au moment o les couches

qui nous l'ont offert ont commenc se dposer, et s'il a disparu immdia-

tement aprs leur dpt; si ces corps organiss n'ont eu ainsi qu'une exis-

tence passagre, ou bien s'ils ont prexist et survcu la priode du dpt
des couches hors desquelles on ne les a pas observs jusqu'ici.

La gologie ne possde, en dehors de l'tude mme des fossiles, aucun

moyen certain de rsoudre cette importante et difficile question et toutes

celles qui s'y rattachent.

\ une poque o aucun essai n'avait encore t tent pour faire sortir

la notion des rvolutions du globe du vague dans lequel elle s'tait d'abord

prsente, on a pu croire que chacune de ces rvolutions avait t propre

dtruire la totalit des tres organiss existant sur la surface du globe et

y laisser le champ libre pour une cration nouvelle. Mais si, comme plu-

sieurs gologues l'admettent aujourd'hui, les rvolutions du globe se sont

rduites chacune au soulvement d'un certain systme de chanes de mon-

tagnes, circonscrit dans un fuseau ou dans une zone mdiocrement large

de la sphre terrestre, il devient assez difficile de concevoir comment un

pareil vnement aurait fait compltement disparatre une espce d'ani-

maux marins, moins que Yarea de cette espce n'ait t extrmement
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petite. Certains gologues, ceux particulirement qui soutiennent le sys-

tme des causes actuelles, sont mme ports restreindre beaucoup plus

encore la grandeur, et par consquent la puissance destructive des vne-

ments dont le globe terrestre a t le thtre.

Il est donc devenu plus ncessaire, de nos jours, qu'il n'a paru l'tre

antrieurement, de songer bien examiner si la srie chronologique des

tres organiss fossiles prsente rellement des lignes de dmarcation gn-
rales et absolues, indiquant un renouvellement intgral et simultan de

toutes les formes organiques existantes sur la terre; ou bien si, comme

beaucoup d'observateurs l'ont indiqu, il existe souvent, entre deux ter-

rains superposs, des espces de fossiles communes, de manire ce

qu'aucun terrain n'ait une faune fossile qui lui soit exclusivement propre.

L'un des points qu'il importerait le plus d'claircir est la question,

aujourd'hui si controverse, de savoir s'il existe rellement des identits

entre des espces fossiles et vivantes et entre des espces appartenant des

terrains diffrents et successifs. Cette question ne sera rsolue que lors-

qu'on aura fix dfinitivement les ides sur les espces assez nombreuses

qui , aprs avoir t considres comme existant dans deux terrains d'ges

diffrents, et comme tablissant une liaison entre les faunes de ces deux

terrains, ont t divises depuis en deux autres existant chacune dans un

seul des deux terrains.

Lorsqu'une espce semble avoir disparu et avoir t remplace par une

espce peu diffrente, on peut se demander si cette dernire rsulte d'une

cration nouvelle ou d'une transformation de l'espce qu'on ne retrouve

plus.

On avait cru autrefois que, pendant la dure des priodes gologiques,
le dveloppement du rgne animal avait parcouru toute la distance qui

spare les plus simples monades des mammifres. L'existence aujourd'hui
bien constate de poissons, de cphalopodes et d'animaux articuls aussi

dvelopps que les trilobites, dans des couches situes presque la base des

terrains fossilifres, restreint considrablement le champ des variations pro-

gressives dont il
s'agit, quoique l'apparition tardive des oiseaux et des

mammifres semble indiquer qu'elles n'ont pas t tout fait nulles. Il reste

examiner si ce dveloppement progressif de la nature organique s'est r-
duit l'apparition rcente des classes qui sont doues de l'organisation la

plus complte, ou si l'on peut remarquer des indices d'un perfectionnement

graduel dans l'organisation des classes qui ont exist ds les priodes go-
logiques les plus anciennes auxquelles nous puissions remonter.
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Si un pareil dveloppement a rellement eu lieu, il serait utile de le d-
finir avec prcision, et, soit qu'on admette qu'il a exist ou qu'on admette

seulement qu'il y a eu dans les formes de chaque classe d'tres organiss
une variation exprime par l'ordre dans lequel on rencontre les espces de

cette classe dans les terrains successifs, on peut se demander si ces chan-

gements ont tenu simplement ce que les espces ont t cres dans un

certain ordre indpendant de toute loi assignable, ou s'ils ont t en rap-

port avec des modifications, soit brusques, soit graduelles, dans la nature

les milieux ambiants, c'est--dire dans la composition et la temprature
de l'atmosphre et de la mer, ou bien enfin si la succession des tres orga-

niss laisse entrevoir quelques traces d'une variation inhrente la nature

de l'organisation elle-mme et indpendante de la composition constante

ou variable des milieux ambiants.

Dans le cas o certaines modifications de l'organisation se seraient effec-

tues d'une manire indpendante des variations de composition possibles

de l'atmosphre et de la mer, on aurait examiner si elles se sont effectues

simultanment et avec la mme rapidit sur toute la surface du globe,

malgr les diffrences de climat des diverses parties de cette surface
; ques-

tion importante, puisqu'elle implique celle de la simultanit de dpt des

terrains qui, sur des points diffrents du globe, renferment des fossiles

analogues.

Une autre question importante aussi sous ce point de vue, et qui a t

plus d'une fois agite, est celle de savoir si certaines espces se seraient

rapproches de l'quateur par l'effet d'un refroidissement progressif de la

surface du globe.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES ,

propos pour 18 V7 ,
pour 1849, et remis au concours pour 18S3.

(Commissaires, MM. Serres, Rayer, Magendie, Milne Edwards,

Flourens rapporteur. )

L'Acadmie avait propos, pour sujet du grand prix des Sciences natu-

relles dcerner en 1 849, la question suivante :

tablir, par l'tude du dveloppement de l'embryon dans trois espces,

prises chacune dans un des trois premiers embranchements^du rgne animal

(les Vertbrs, les Mollusques et les Articuls), des bases pour l'em-

bryologie compare.
Aucun ouvrage ne nous est parvenu sur cette grande question. En con-
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squence, la Commission propose de la remettre au concours pour l'an-

ne i853, mais en la rduisant aux termes suivants :

tablir, par l'tude du dveloppement de l'embryon dans deux espces,

prises, l'une dans iembranchement des Vertbrs, et l'autre, soit dans

l'embranchement des Mollusques, soit dans celui des articuls, des bases

pour l'embryologie compare.
L'Acadmie ne dsigne au choix des concurrents aucune espce parti-

culire; elle n'exclut pas mme celles sur lesquelles il a pu dj tre fait

des travaux utiles, condition pourtant que les auteurs auront vu et vrifi

par eux-mmes tout ce qu'ils diront.

Le grand objet qu'elle propose aux efforts des zoologistes et des anato-

mistes, est la dtermination positive de ce qu'il peut y avoir de semblable

ou de dissemblable dans le dveloppement compar des Vertbrs et des

Invertbrs.

Les concurrents regarderont, sans doute, comme un point essentiel,

d'accompagner leurs descriptions de dessins qui permettent de suivre avec

prcision les principales circonstances des faits.

Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois millefrancs.
Les pices adresses pour le concours devront tre parvenues au Secrtariat

avant le i
er avril i853.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

Feu de M. de Montyon ayant offert une somme l'Acadmie des

Sciences, avec l'intention que le revenu en ft affect un prix de Physio-

logie exprimentale dcerner chaque anne, et le Gouvernement ayant

autoris cette fondation par une ordonnance en date du av juillet 1 8 1 8
;

L'Acadmie annonce qu'elle adjugera une mdaille d'or de la valeur de

huit cent quatre-vingt-quinze francs l'ouvrage, imprim ou manuscrit,

qui lui paratra avoir le plus contribu aux progrs de la physiologie

exprimentale.
Le prix sera dcern dans la prochaine sance publique.
Les ouvrages ou Mmoires prsents par les auteurs doivent tre envoys

au Secrtariat de l'Institut avant le i
er avril de chaque anne.

59..
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DIVERS PRIX DU LEGS MONTYON.

Conformment an testament de fen M. Anget de Montyon, et aux ordon-

nances royales du 29 juillet 1821, du 1 juin 1824 et du 23 aot 1829, il

sera dcern un ou plusieurs prix aux auteurs des ouvrages ou des d-
couvertes qui seront jugs les plus utiles Yart de gurir, et ceux qui au-

ront trouv les moyens de rendre un art ou un mtier moins insalubre.

L'Acadmie a jug ncessaire de faire remarquer que les prix dont il

s'agit ont expressment pour objet des dcouvertes et inventions propres

perfectionner la mdecine ou la chirurgie, ou qui diminueraient les dan-

gers des diverses professions ou arts mcaniques.
Les pices admises au concours n'auront droit aux prix qu'autant qu'elles

contiendront une dcouverte parfaitement dtermine.

Si la pice a t produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de

son travail o cette dcouverte se trouve exprime : dans tous les cas, la

Commission charge de l'examen du concours fera connatre que c'est la

dcouverte dont il s'agit que le prix est donn.
Les sommes qui seront mises la disposition des auteurs des dcou-

vertes ou des ouvrages couronns, ne peuvent tre indiques d'avance avec

prcision, parce que le nombre des prix n'est pas dtermin : mais les lib-

ralits du fondateur ont donn l'Acadmie les moyens d'lever ces prix

une valeur considrable, en sorte que les auteurs soient ddommags
des expriences ou recherches dispendieuses qu'ils auraient entreprises, et

reoivent des rcompenses proportionnes aux services qu'ils auraient ren-

dus, soit en prvenant ou diminuant beaucoup l'insalubrit de certaines

professions, soit en perfectionnant les sciences mdicales.

Conformment l'ordonnance du 23 aot, il sera aussi dcern des prix

aux meilleurs rsultats des recherches entreprises sur les questions propo-

ses par l'Acadmie, consquemment aux vues du fondateur.

Les ouvrages ou Mmoires prsents par les auteurs doivent tre en-

voys, francs de port, au Secrtariat de l'Institut avant le i
er avril de

chaque anne.

PRIX CUVIER.

La Commission des souscripteurs pour la statue de Georges Cuvier ayant

offert l'Acadmie une somme rsultant des fonds de la souscription,

rests libres, avec l'intention que le produit en ft affect un prix qui
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porterait le. nom de Prix Cuvier, et qui serait dcern tous les trois ans

l'ouvrage le plus remarquable, soit sur le rgne animal, soit sur la golo-

gie, et le Gouvernement ayant autoris cette fondation par une ordonnance

en date du 9 aot i83g;

L'Acadmie annonce qu'elle dcernera, dans la sance publique de 1 854,

un prix (sous le nom de prix Cuvier) l'ouvrage qui sera jug le plus

remarquable entre tous ceux qui auront paru depuis le I
er

janvier i85o

jusqu'au 3i dcembre 1 853, soit sur le rgne animal, soit sur la gologie.
La valeur de ce prix sera de quinze centsfrancs.
Le concours sera clos au I

er
janvier 1 854.

PRIX QUINQUENNAL A DCERNER EN i853,

FOND PAR FEU M. DE MOROGUES.

Feu M. de Morogues a lgu, par son testament en date du a5 oc-

tobre i83/j, une somme de 10 000 francs, place en rentes sur l'tat, pour
faire l'objet d'un prix dcerner, tous les cinq ans, alternativement : par
l'Acadmie des Sciences physiques et mathmatiques, l'ouvrage qui aura

faitfaire le plus de progrs l'agriculture en France, et par l'Acadmie
des Sciences morales et politiques, au meilleur ouvrage sur V tat du pau-

prisme en France et le mojen d'y remdier.

Une ordonnance en date du a6 mars 1842 a autoris l'Acadmie des

Sciences accepter ce legs.

L'Acadmie annonce qu'elle dcernera ce prix, en i853, l'ouvrage

remplissant les conditions prescrites par le donateur.

Les ouvrages, imprims et crits en franais } devront tre dposs,
francs de port , au Secrtariat de l'Institut, avant le I

er
avril i853, terme

de rigueur.

LECTURES.

Notice sur quelques tributs des Franais l'Exposition universelle;

par M. le baron Charles Dupin.

Messieurs,

Permettez-moi de rappeler quelques souvenirs des prsents apports

par les Franais la nation illustre, qui s'est charge de convoquer toutes

les autres pour l'Exposition universelle.

L'Angleterre est persuade que sa prpondrance, imprissable sur les



( 442 )

mers, lui conservera toujours la complte facult de ses approvisionne-
ments

;
elle a fait d'une telle persuasion le principe de sa conduite.

Dans ce pays, o tant de progrs semblent des phnomnes, chaque
anne voit la fois la population s'accrotre et les cultivateurs diminuer en

nombre : les machines les remplacent. Ces cultivateur, arrivs n'tre

plus, dans la nation, qu'une minorit du quart au cinquime, ont subi la

triste destine des petits nombres dans leur concurrence avec les grands.

L'Angleterre a conu la pense considrable d'abandonner la dchance

l'agriculture du pays, et d'offrir l'univers la nourriture, au rabais, du peuple
des trois royaumes. L'univers l'a prise au mot, et le fait qui suit en est

rsult. Le peuple britannique exporte, par an, 3ooooo individus, la plu-

part agriculteurs ; mais, en revanche, il importe pour 4 5oo millions de

crales, si l'anne n'est que mdiocre : tant on lui vend bon march! Dj,
sur 28 millions d'habitants, 9 sont nourris par l'agriculture trangre, et les

industriels du royaume-uni s'en flicitent.

La France figure avec avantage parmi les nations qui satisfont ces

besoins, ces plaisirs de l'Angleterre. Elle lui donne bas prix, sur chaque

rcolte, pour 3o millions de froment et pour 3o millions de farine.

Un de nos exposants a fait voir, dans ce genre de prsents, notre sup-
riorit. Il ne lui suffit pas de communiquer libralement ses procds les

plus ingnieux, et de les expliquer lui-mme aux trangers qui visitent ses

moulins; pour dernier perfectionnement, il s'impose le devoir de ne livrer

jamais aux acheteurs qu'une farine naturelle, gardant la fleur de sa fleur, et

de premire qualit. Les juges internationaux
,
-voulant reconnatre la raret

de ces mrites, ont dcern la rcompense du premier ordre M. Darblay

jeune; ils ne l'ont dcerne qu' lui, pour un genre de produits qui, dans

l'Europe seulement, surpasse en valeur 10 milliards de francs par anne.

Oserai-je, aprs de tels faits, citer une industrie restreinte et modeste?

Le royaume des Deux-Siciles est le seul, parmi les Etats europens, qui

n'ait point voulu prendre part au concours universel. Il n'a donc pas envoy

les ptes si renommes que Naples excelle fabriquer avec les grains les plus

exquis d'une le qui, depuis les Athniens, les Carthaginois les Romains,

les Sarrasins et les Normands, n'a pas cess d'attirer les regards et les con-

voitises pour la grandeur et la beaut de ses ports, de ses rades et de ses

cits maritimes.

L'Auvergne, avec sa fabrique de Clermont, ses humbles bateaux de

l'Allier et ses beaux bls de la Limagne, l'Auvergne a compltement rem-

plac les Deux-Siciles, au jugement runi des Apicius et des Lucullus : aussi
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la distinction la plus leve que pt obtenir cette nature de produits nous

a-t-elle rcompenss et surtout remercis.

Aprs la nourriture de l'homme, ce qui l'intresse le plus, dans les

climats froids, c'est le chauffage. Un tel motif double le prix, pour l'An-

gleterre, des deux, inventions franaises dont je vais dire quelques mots.

> Dans un pays si riche en combustible minral, qu'il n'a gard de ses

forets que des bosquets isols, suffisants pour dcorer ses jardins et ses

parcs, le charbon de bois, indispensable certaines manufactures, est plus

rare qu'en toute autre contre. C'est l surtout qu'on doit apprcier, comme
un prsent de la plus haute valeur, l'ingnieuse et nouvelle industrie du

charbon de Paris. Par une combustion sans courant d'air, on rduit en

poussier carbonique impalpable les plus minces tiges des arbres
,
des

arbustes, des bruyres, des plantes annuelles, etc. Un mlange de ce pous-
sier avec du goudron ou du bitume, est faonn, press sous forme de

prismes ou de cylindres; puis assez chauff pour vaporiser tout ce qui n'est

pas carbone dans ce bitume auxiliaire. L'opration termine, il ne reste

plus qu'un charbon vgtal artificiel, admirable de puret. Lorsqu'on le

brle, il se maintient au mme tat d'incandescence depuis son centre

jusqu' sa surface. Enfin, ce qui donne un dernier avantage ce charbon

sur celui de mme grosseur immdiatement tir du bois, c'est qu'il est du

quart moins coteux et n'a jamais de fumerons. L'Angleterre a justement

rcompens, par sa plus grande mdaille, ces rsultats que prsentait
M. Popelin Ducarre.

Nous avons fait un pas de plus. Nous enseignons aux Anglais l'art

d'purer leur propre charbon fossile. Nous choisissons de prfrence les

moindres fragments, les dtritus , le poussier de leurs exploitations de

houille. Par un systme habilement coordonn de criblure et de lavage,

au moyen de mcanismes bien combins, nous sparons les parties pures
des parties mles avec des mtaux, avec des terres et d'autres substances.

La houille, ainsi divise, purifie, puis coagule avec art, devient minem-

ment propre aux grands travaux mtallurgiques; on ne craint plus qu'elle

apporte ces parties sulfureuses qui rendraient les mtaux cassants. L'ing-
nieux ensemble d'oprations dont nous n'indiquons ici qu'une ide trs-

imparfaite, appartient M. Brard, ancien lve de l'cole des Mines,

institue Saint-Etienne. Au moment o je parle, une exploitation de cet

ordre est organise dans le Northumberland, pour donner une plus value

aux produits des mines de Newcastle. Il n'est nul besoin d'ajouter qu'un

prix de premire classe reconnat un si grand service applicable l'agent
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producteur qu'on exploite en Angleterre pour des centaines de millions de

francs, et qui sert des industries dont les richesses annuelles se calculent

par milliards.

Maintenant, et ce sera ma dernire citation, je dois parler d'une appli-

cation de la science aux arts utiles, application qui me semble plus remar-

quable encore que les travaux dont j'ai fait mention jusqu'ici.

Un de nos savants confrres et deux de nos manufacturiers les plus

minents, MM. Balard, Agar et Prat, ont justifi la prtention d'enseigner,

mme l'Angleterre, cette suzeraine des mers, le parti complet qu'on peut
tirer des eaux de la mer.

Ces eaux, que le vulgaire croit avoir compltement dfinies en disant

qu'elles sont sales, parce qu'elles contiennent ce que le peuple appelle,

par excellence, du sel, ces eaux renferment, aux yeux du chimiste, bien

d'autres trsors inpuisables.
L'eau de mer ne contient pas seulement le sel proprement dit, ou

chlorure de sodium
;

elle contient en outre des chlorures de potassium et

de magnsium, du chlorhydrate et du sulfate de potasse et de soude.

Je regrette, en dcrivant des oprations admirables de simplicit, d'tre

oblig d'emprunter des expressions o, pour n'exprimer que des ides

justes, la chimie emploie des mots dont presque aucun n'appartient la

langue commune.

Un chlorure est une combinaison du chlore avec d'autres corps,

comme le soufre l'est dans les sulfures. Le magnsium, le sodium et le

potassium sont trois mtaux dcouverts par un miracle de la pile de Volta.

Ces mtaux, combins avec un peu d'oxygne, produisent des corps que
la chimie, jusqu'au XIXe

sicle, avait crus simples : une terre, la magnsie;
et deux alcalis, la soude et la potasse.

Enfin, pour qu'aucune richesse ne manqut aux eaux de la mer, dans

une expression telle que le chlorure de potassium par exemple, la chimie,

pour dsigner une seule combinaison, runit : une racine grecque, le chlore,

qui rappelle la blancheur et le blanchiment; une alliance franco-tudesque,
la potasse (i), et deux terminaisons latines : ce que la grammaire, sans son

respect pour la science, qualifierait peut-tre de barbarismes gmins.
A prsent, vous allez voir avec quelle admirable sagacit le gnie du

chimiste a fait le dpart des richesses multiformes, dont les noms pouvaient

surprendre quelques-uns de nos auditeurs.

(i)
Pot as/te (cendre de pot).
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* Plusieurs des sels accessoires que nous venons d'numrer, sont en

proportion peu considrable par rapport au sel principal ;
l'ensemble forme

d'ailleurs un mlange si compliqu, qu'o n'avait pas cru possible, jusqu'

ces derniers temps, de les sparer avec fruit dans une grande exploitation

manufacturire.

M. Balard, clbre dj par la dcouverte du brome, M. Balard s'est

propos d'obtenir cette sparation, scientifiquement et commercialement.

[1 avait vaincre des difficults infinies
; mais, force de persvrance,

d'esprit de ressources et de sagacit, il a trouv la solution complte de ce

dlicat et beau problme.
Il n'a pas eu besoin, comme on le. fait pour l'extraction de la soude

factice, d'riger des usines dispendieuses d'o s'exhalent des vapeurs qui

frappent de strilit les campagnes environnantes : vapeurs que l'homme et

les animaux ne respirent pas sans danger.
Il n'a point voulu d'appareils qui rappelassent, de prs ni de loin, le

huis clos et les frais du laboratoire. C'est en plein air qu'il opre et sur le

sol naturel o l'eau de la mer est confine. L'unique agent qu'il emploie se

rduit aux variations qu'offre la temprature et des saisons et des journes,
comme s'il ne s'agissait d'obtenir que le produit impur et mlang qu'on

appelle sel gris.

Par des dispositions ingnieuses, il obtient successivement et spar-
ment deux sulfates purs, le premier de soude et le second de potasse; puis
deux chlorures galement purs, le premier ayant pour base la potasse et le

second la magnsie.
Ces produits varis, dont chacun a son utilit spciale, se peuvent

extraire en quantits rellement illimites, comme les eaux de la mer, et

toujours bas prix.

Il en rsulte, pour des industries d'une haute importance, des avan-

tages signals. Les verreries emploient comme fondant le sulfate de soude,

sel qu'on dcompose afin d'en tirer la soude artificielle, qui sert d'ailleurs

la fabrique du savon. C'est avec le mme sel qu'on obtient le carbonate

base de soude qu'on fait servir, en si grande quantit, pour le blanchi-

ment des tissus et pour le dgraissage des laines : toutes ces industries re-

oivent le mme bienfait par l'abaissement de prix qui vient d'tre signal.

Mme dans l'tat trs-perfectionn de la confection du sulfate de soude,

la plus importante de nos fabrications chimiques opres en grand, il fallait

dgager le chlore contenu dans le sel marin, au moyen de l'acide sulfurique.

C. R., -85, I" Srmestre. (T. XXXIV, N li.) 60
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C'tait une opration complique, dispendieuse et fort insalubre. Le sys-

tme de M. Balard a l'avantage d'obtenir directement des eaux de la mer ce

sulfate tout compos.
Le service est galement considrable pour l'industrie qui permet une

fabrication correspondante et toute nouvelle, la fabrication de la potasse

artificielle, au moyen des sulfates et des chlorhydrates de potasse que
M. Balard extrait de la mer.

Jusqu' ce jour, afin de satisfaire aux industries qui font de la potasse

une consommation si considrable, on brle des forts entires, on en lessive

les cendres, on vaporise l'eau sature, et l'on obtient pour rsidu la faible

quantit de cet alcali qu'une vgtation sculaire et puissante avait enleve

la terre.

Plus les forets disparaissent par l'accroissement des populations, plus

la potasse du commerce que procure ce procd devient onreuse, et bientt

deviendra rare. C'est un inconvnient srieux et croissant pour les cristal-

leries, pour les fabriques de savons mous, et pour celles des prussiates. D-
sormais on tirera de la mer les sels de potasse, et par suite la potasse elle-

mme, en quantits proportionnes nos besoins, quels qu'ils soient, et

toujours au mme bas prix.

Si l'on avait born l les avantages procurs par la nouvelle exploita-

tion, le service et t grand coup sr, mais il n'et pas t complet.

On aurait bien obtenu les deux sulfates de potasse et de soude, puis

leurs bases isoles, avec plus d'conomie que par le pass; mais, dans les

grandes usines o l'on transforme le sel marin en sulfate de soude, on d-

gage un des plus prcieux agents manufacturiers : c'est l'acide chlorhy-

drique.

En obligeant d'abandonner ce genre de fabrique, on aurait pu crain-

dre que les nouveaux procds ne rendissent plus rares et plus coteux le

gaz ou la solution qu'il faut produire en si grande quantit, aujourd'hui,

pour blanchir les tissus; substance qui sert aussi pour dsinfecter l'air des

hpitaux, des prisons et de tous les lieux o l'air est vici par des dcompo-
sitions et des putrfactions animales et vgtales.

Heureusement l'eau de la mer, par l'exploitation nouvelle, fournit un

chlorure de magnsium qu'on dcompose l'aide de la chaleur. Cette d-

composition s'opre en grand, avec simplicit, comme il convient aux

exploitations industrielles
; aussi, le prix de l'acide chlorhydrique, loin

d'tre exhauss, se trouve au contraire abaiss.
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Par ce magnifique ensemble d'oprations scientifiques et manufactu-

rires, on a perfectionn au plus haut point une grande industrie, la fabri-

cation de la soude artificielle; on a fait natre une industrie nouvelle et

collatrale, la fabrication de la potasse pareillement artificielle; on donne

le moyen de supprimer toute une classe d'tablissements qui sont insalu-

bres pour les tres anims, et dltres pour l'agriculture. On a trouv,

pour des terrains abandonns jusqu' ce jour, une destination lucrative.

On a rendu saines des plages qui nagure taient des foyers d'infection
;
on

a cr de nouveaux engrais pour l'agriculture. On s'est mis en tat de

produire avec nos propres ressources, d'un ct, i3 millions de kilo-

grammes de soufre que nous tirions de l'tranger pour le combiner avec

la soude; de l'autre, plus de 3 millions de kilogrammes de potasse extraits

aujourd'hui des forts d'Amrique et de Russie.

Mise en parallle avec la France, l'Angleterre, qui reoit du dehors

deux fois autant de soufre et trois fois autant de potasse, l'Angleterre peut
obtenir des services

,
on le voit, de beaucoup suprieurs ceux qui nous

sont assurs par notre nouvelle industrie; enfin les autres peuples mari-

times ont leur disposition le mme ordre d'avantages.
La mise en pratique des savantes conceptions de M. Balard, excute

avec une rare intelligence dans deux salines des Bouches-du-Rhne, par
MM. Prat et Agar ,

a mrit pour les trois, au jugement des juges interna-

tionaux, la rcompense du premier ordre.

Vous pouvez juger des prsents apports par la France, d'aprs ceux

que je viens d'indiquer et qu'ont offerts cinq ou six exposants, les seuls dont

j'aie fait mention. Il suffira que vous rflchissiez sur ce simple fait : mille

sept cent soixante Franais ont runi leurs offrandes, et sur ce nombre mille

ont mrit des remer,cments honorifiques. Voil par quels moyens, di-

gnes de la patrie, nous avons rcompens l'accueil amical que nous ont

offert nos voisins dans leur Palais de Cristal.

La magie de pareils succs ne vous rappelle-t-ell pas une de ces

fictions, que l'indulgent la Fontaine s'excusait d'couter avec un plaisir

extrme? ne vous rappelle-t-elle pas ce qu'on disait notre enfance pour
lui faire aimer la plus aimable des vertus? Il y avait une fois une fe bien-

faisante qui, pour payer la moindre marque d'hospitalit, d'un coup de sa

baguette, en s'loignant, laissait derrire elle et diamants et millions. Au-

jourd'hui, Messieurs, ce n'est plus un conte : la fe, vous le voyez, c'est la

France !
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Dans le concours solennel ouvert aux travaux de tous les genres utiles

l'homme, les sciences ont brill par l'minence et la fcondit de leurs

bienfaits, rpandus sur l'industrie.

Le seul exemple du parti tir des eaux de la mer suffit pour vous offrir

l'ide des richesses conquises par l'alliance, de jour en jour plus troite,

entre les arts ncessaires l'homme et les thories qui leur servent de

flambeau. C'est dans cette enceinte, en prsence du public le plus savant

et le plus ami des sciences, qu'il tait naturel autant que juste de pro-

clamer de tels bienfaits, et d'invoquer la reconnaissance qu'ils doivent

inspirer aux nations claires.

La Commission franaise institue pour prendre part au jugement des

rcompenses Londres, cette Commission, dans laquelle figurent quatorze
Membres de l'Institut, prsentera le tableau raisonn des inventions et des

perfectionnements dont les sciences ont t depuis un demi -sicle la source

primordiale.

Le tableau sera trac par des matres franais, inventeurs eux-mmes,
et jaloux avant tout d'tre justes et libraux l'gard des trangers.

N'accordassent-ils nos concitoyens que leur plus stricte part, j'ai le noble

pressentiment qu'une telle oeuvre sera pour l'Institut et pour la France

iln monument de gloire nationale.

M. Flourens, Secrtaire perptuel pour les Sciences physiques, a lu.,

flans cette sance, l'loge historique d'Etienne Geoffroy-Sai\t-Hii.airk.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 29 MARS 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chimie. Extrait d'un Mmoire sur la sulfuration du caoutchouc et

sur quelques proprits du soufre; par M. Paen.

On attribue gnralement Hankock, manufacturier anglais, la dcou-

verte, faite en 1 843, des proprits remarquables communiques au caout-

chouc l'aide d'une sulfuration particulire, dite volcanisation
(i).

A dater de cette poque seulement, les applications de la substance

lastique ont pu prendre une importance vritable et donner naissance

plusieurs industries nouvelles. Ds lors, en effet, les altrations produites

nagure sur le principe immdiat, soit par l'lvation, soit par l'abaissement

de la temprature atmosphrique, n'eurent plus de prise sur le produit
volcanis.

Il conservait sa souplesse et son lasticit au-dessous de o degr, et ne

s'amollissait plus ni ne devenait adhsif au-dessus de 35 et 40 degrs cent-

simaux; On pouvait mme porter sa temprature au del de 100 degrs sans

(i) L'tymologie de ce mot vient du mot volcan, rappelant une des sources abondantes

du soufre dont l'industrie dispose, et sert, depuis quelques annes, modifier les proprits
du caoutchouc.

C. K.,iH5a, i" Semestre. (T.XXXIV.N 15.) 6l
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qu'il perdit la tnacit utile dans certains usages, par exemple pour
transmettre la vapeur d'eau et la force mcanique l'aide des tubes

flexibles.

On avait dtermin soigneusement les principales conditions de succs

dans cette opration manufacturire; on avait successivement imagin, en

Angleterre, en Amrique et en France, plusieurs mthodes qui ralisaient

plus ou moins bien les curieuses et importantes modifications de la matire

sulfure, mais on ignorait en quoi pouvait consister la raction chimique ;

on n'avait pas une ide exacte de ce qu'on appelait la dsulfuration
; enfin,

on ne pouvait comprendre, ni par consquent prvenir certaines altrations,

notamment la rigidit et la fragilit de plusieurs objets aprs une dure,

parfois assez courte, de l'usage auquel ils taient destins.

Les recherches que j'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie ont

eu pour but et auront pour rsultat, je crois, d'clairer ces points de la

science applique.
Je dcrirai d'abord ce qui se passe dans l'un des premiers procds

de volcanisation, employ encore par plusieurs fabricants; il me sera plus

facile ensuite d'indiquer les effets des autres procds.
Si l'on maintient, durant deux ou trois heures, une lame de caoutchouc,

ayant i ou 3 millimtres d'paisseur, immerge dans du soufre liqufi

la temprature de 112 a 116 degrs, le liquide pntrera dans les pores

comme l'auraient fait l'eau ou l'alcool
,
ainsi que nous l'avons dmontr

prcdemment, mais plus vite encore, et le poids de la lame sera accru de

10 1 5 centimes.

D'ailleurs, ainsi qu'on l'avait reconnu dj, aucune modification no-

table ne sera intervenue dans les proprits de la matire organique; on

pourra la faonner et la souder dans ses rcentes sections comme l'tat

normal. Les dissolvants l'attaqueront avec la mme nergie.

Toutefois, sa porosit sera moindre. Si, alors, on lve dans un milieu

quelconque, inerte par lui-mme, la temprature jusqu' f 35, i5o ou 160

degrs, en quelques minutes la transformation sera opre.
On dpasserait le but en prolongeant l'action de la temprature : le

produit, graduellement moins souple et moins lastique, deviendrait bientt

dur et fragile.

Cette dernire altration se prononcerait plus encore si le caoutchouc

tait maintenu aux mmes tempratures (de 1 35 160 degrs) dans du

soufre fondu; la proportion de ce dernier corps absorbe, augmenterait

graduellement, jusqu' devenir, en vingt-quatre heures par exemple, presque
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gale au poids de la matire organique, ou constituer les 48 centimes du

compos stable.

Depuis l'origine de la raction du soufre cette temprature, et pen-
dant tout le temps qu'on la prolonge, un dgagement lger, mais conti-

nuel, de gaz sulfhydrique a lieu (1). Le soufre liquide mme, la temp-
rature de 1 5o degrs, absorbe et peut retenir un volume presque gal au

sien de ce gaz.

Un phnomne curieux rsulte du fait prcdent : au moment o

l'abaissement de la temprature laisse cristalliser le soufre, chaque parti-

cule cristalline met en libert une bulle gazeuse ;
celle-ci tantt se dgage,

tantt rencontrant des cristaux, les soulve et reste interpose; de telle

faon que peu peu la masse entire se tumfie, augmente de i5 20

pour 100 de son volume primitif, au lieu de diminuer, comme cela aurait,

lieu durant une cristallisation normale de soufre pur.
Les rsultats que je prsente des deux cristallisations compares,

mettent en vidence ce phnomne nouveau.

Au lieu de faire pntrer le soufre liquide une temprature voisine

de sa fusion, on peut mlanger, l'aide d'un broyeur mcanique, le caout-

chouc avec 1 2 ou 20 centimes de son poids de soufre en poudre fine : les

proprits de la substance organique ne sont pas changes; il peut tre

model, soud comme l'tat normal et sans mlange.
Si l'on lve alors la temprature aux degrs o la volcanisation

s'opre, elle a lieu comme dans le premier cas; le terme convenable serait

galement dpass dans les mmes circonstances, et les altrations prcites
se manifesteraient galement.

Composition et proprits du caoutchouc volcanis par les moyens indiqus ci-dessus.

Lorsque le terme convenable n'a pas t dpass, la matire organique
recle du soufre sous deux tats diffrents : 1 2 centimes sont retenus

en combinaison intime (2); le surplus reste simplement interpos dans ses

pores.

Le soufre en excs, non combin, est graduellement limin du caout-

(1) En mme temps il se spare une quantit quivalente de matire organique, plus

charge de carbone que le caoutchouc ,
et qu'on peut extraire chaud avec une solution de

potasse ou de soude caustique , qui n'attaquent pas sensiblement la masse du caoutchouc

combin au soufre.

(2) Cette combinaison n'a pas altr les rapports entre les lments de la substance orga-

nique, qui se reprsente par la formule C 8

H', ainsi que je l'ai constat par diverses analyses

61..
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chouc par l'action mcanique qu'exercent alternativement l'extension qui
resserre les pores et la contraction qui les ouvre : cet effet continue durant

plusieurs mois.

Plusieurs agents chimiques effectuent plus vite et plus compltement
l'limination du soufre interpos, notamment les solutions de potasse et de

soude caustiques chaud (et mme froid, si on les renouvelle durant un

mois plusieurs reprises) ;
le sulfure de carbone, l'essence de trbenthine,

la benzine et l'ther anhydre.
Ces liquides gonflent la matire organique, au point qu'elle occupe

bientt un volume de huit neuf fois plus considrable.

L'ther enlve le soufre d'une faon particulire : une faible propor-
tion est d'abord dissoute, puis transporte l'extrieur, o elle se spare
en particules cristallines; d'autres particules, successivement dissoutes

l'intrieur, suivent la mme voie, et vont grossir les cristaux, qui bientt se

montrent assez volumineux, affectant la forme octadrique, ainsi qu'on peut
le voir sur l'chantillon que je prsente ici.

Ni l'essence de trbenthine ni la benzine ne transportent l'ext-

rieur les particules cristallines de soufre enleves dans l'paisseur de la

substance gonfle.
Cette particularit m'a paru tenir au pouvoir dissolvant plus ner-

gique, et non encore observ, je crois, de l'essence et de la benzine; afin

de vrifier le fait, j'ai satur, la temprature constante de 70 degrs, au

bain-marie, ces deux liqueurs, l'aide d'un excs de fleurs de soufre
;
les

solutions se sont effectues en colorant en jaune les dissolvants; immdia-

tement filtres, elles ont dpos des cristaux par le refroidissement :

Dans Dans

l'essence. la benzine.

Les solutions contenaient, chaud 0,0587 0,0733 de soufre.

Elles retenaient, aprs le refroidissement ... o ,o 1 35 o ,0 1 73 de soufre.

Ce n'taient pas d'ailleurs des cristaux semblables : dans l'essence, le

refroidissement lent, ainsi que l'vaporation + 25 degrs, avait fait dpo-
ser le soufre en petits octadres, un refroidissement brusque faisait pr-

cipiter des prismes aiguills; dans la benzine, les cristaux taient prismati-

ques. Le phnomne de cette dernire cristallisation est curieux observer

faites avec le concours de M. Poinsot, soit sur le caoutchouc normal, ou l'une de ses deux

parties ingalement solubles, soit sur les composs contenant depuis 0,01 5 jusqu' o ,485 de

soufre.
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dans un tube en verre : on voit une foule de lamelles rectangulaires, dia-

phanes, se former, monter et descendre rapidement dans le liquide, et

s'agglomrer successivement au fond du vase, en lames qui s'allongent
ainsi par degrs. Aprs le refroidissement + i5 ou 16 degrs, si on laisse

l'vaporation commencer, une nouvelle cristallisation se manifeste : ce sont

des octadres diaphanes qui viennent s'implanter au bout des prismes
lamelleux opaques et jauntres, primitivement forms.

a Si l'on vapore chaud, on obtient de longues lames soyeuses.
'

Une goutte de la mme solution dans la benzine, pose froid sur le

porte-objet du microscope, dpose, en s'vaporant, des octadres trans-

parents.

ioo de sulfure fie carbone dissolvent chaud 73,46 de soufre.

100 de sulfure de carbone dissolvent froid, ou +- 16 centsim. 38,70
100 d'cther dissolvent chaud ,54
100 d'ther dissolvent froid o, 188

Par le refroidissement, le soufre cristallise en octadres volumineux
dans le sulfure de carbone; dans l'ther, la cristallisation donne de petits

octadres et quelques prismes.

L'ther et le sulfure de carbone, maintenus longtemps en contact

avec le caoutchouc volcanis, retiennent en dissolution 4 5 centimes
du caoutchouc, qu'on peut isoler en vaporant plusieurs reprises et

reprenant chaque fois par l'ther qui limine le soufre libre, puis par
l'alcool anhydre qui enlve 1 i,5o de matire grasse.

Le caoutchouc ainsi extrait peut tre spar en deux parties : l'une,

trs-ductile, dissoute par la benzine, qui la dpose en s'vaporant; l'autre,

plus tenace, moins extensible, non dissoute. Ces deux parties viennent de

l'intrieur des lames, une certaine profondeur o la combinaison est

moins intime et moins abondante en soufre qu'auprs de la superficie.

Le dfaut d'homognit dans la combinaison du soufre avec la sub-

stance organique est plus sensible dans deux autres mthodes de volcani-

sation que je dcris plus loin.

Aprs sa volcanisation, le caoutchouc est encore form de deux parties
doues de cohsions et de solubilits ingales; on parvient le reconnatre

en maintenant une lanire plonge pendant deux mois dans un mlange de

sulfure de carbone 10 et alcool anhydre 1. La portion dissoute se compose
du soufre interpos qu'on enlve, aprs dessiccation, par une solution de

soude caustique; il reste alors la substance organique la moins agrge, peu
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rsistante, jauntre, translucide. La partie non dissoute reste sous la forme

de lanire tenace, devenue plus brune et moins transparente. Voici les

proportions obtenues dans l'essai, outre la substance grasse :

Partie insoluble tenace 65

Partie soluble molle 25

Soufre en excs io .

ioo

Les objets volcaniss appliqus sur les mtaux, notamment siir l'argent,

l'or, le cuivre, le plomb, le fer, agissent par leur soufre interpos; ils sul-

furent plus ou moins promptement les surfaces mtalliques mises en contact

avec eux. Parmi ces objets, les rondelles places entre les brides de tubes

transmettant la vapeur d'eau quatre ou cinq atmosphres, exposes, par

consquent, i45 ou 1 53 degrs de temprature, perdent bientt leur

lasticit, deviennent dures et cassantes, par l'effet de la combinaison qui

se propage entre le soufre libre et le caoutchouc qui le recle dans ses

pores. On vite, en grande partie, ces inconvnients au moyen de la

dsulfuration par les solutions alcalines caustiques ou par l'emploi d'une

nouvelle mthode de vulcanisation dcrite la fin de ce Mmoire.

Des essais comparatifs entre le caoutchouc, i normal, i volcanis,

3 dsuljur, montrent que, dans les mmes circonstances d'immersion,

durant deux mois, l'absorption de l'eau pure a t de 0,200 0,260 pour
le premier, de 0,042 pour le second et de 0,064 pour le troisime.

Des ballons de 2 millimtres d'paisseur, remplis d'eau, soumis une

pression qui doubla leur diamtre, ont perdu, par une transpiration conti-

nuelle, en vingt-quatre heures et par mtre carr : le caoutchouc normal
,

23 grammes, et le ballon volcanis, 4 grammes.
Des ballons semblables, remplis d'air, sous la mme pression, n'ont

sensiblement rien perdu en huit jours.

On comprend sans peine la dperdition sensible de l'eau au travers

d'une lame mince de caoutchouc, le liquide s'introduisant par la force

capillaire dans les pores de la substance organique et remplaant, d'une

manire continue, les quantits qui s'vaporent la superficie extrieure.

On conoit facilement aussi que l'air et en gnral les gaz ne puissent

exercer de semblables actions.

Le procd de volcanisation froid, d M. Parlkes, consiste pion ger

les lames ou tubes en caoutchouc dans un mlange de sulfure de carbone
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ioo parties et protochlorure de soufre a, 5
;
le liquide, en pntrant dans la

substance organique, la gonfle et dpose le soufre qui s'unit au caoutchouc,
abandonnant la combinaison instable qu'il formait dans le chlorure.

Les parties superficielles seraient trop fortement volcanises et devien-

draient cassantes si l'on n'avait le soin de retirer ces objets au bout d'une

ou deux minutes, et de les immerger immdiatement dans l'eau, suivant le

conseil qu'en a donn M. Grard.

Dans cette circonstance, le chlorure de soufre dcompos par son contact

avec l'eau cesse d'agir la superficie, tandis que les portions entres plus
avant continuent leur action sulfurante l'intrieur.

C'est, comme on le voit, un ingnieux moyen de rgulariser cette sorte

de vulcanisation froid.

Un procd, qui semble bien prfrable encore, dans l'intrt de la

salubrit et de la rgularit de l'opration, est d au mme inventeur. On le

ralise en tenant plong, en vase clos et durant trois heures, les objets

volcaniser dans une solution iS degrs, Beaum, de polysulfure de

potassium, la temprature de i4o degrs, et soumettant un lavage dans

une solution alcaline, puis dans l'eau pure. On parvient ainsi combiner

au caoutchouc la proportion utile de soufre, sans en laisser un excs in-

terpos dans ses pores, et l'on vite, de cette manire, les inconvnients de

l'ingale shlfuration de la substance organique.

M. Ddmas demande la permission de constater que M. Deville lui a

communiqu des rsultats relatifs la cristallisation du soufre qui ont des

rapports vidents avec ceux que M. Payen vient de faire connatre.

physiologie vgtale. Rfutation de toutes les objections qui ont t

prsentes l'acadmie des Sciences, dans la sance du i Ci fvrier 1 852
,

contre les nouveaux principes phjtologiques;parM. Charles Gacdichaud.

Dans tous les temps, toutes les poques historiques, les hommes qui
ont eu le bonheur de faire quelques dcouvertes essentiellement utiles aux

progrs des sciences ont t punis et souvent cruellement victimes de leur

dvouement la vrit. La routine, les prjugs et l'ignorance gnrale des

masses se sont constamment levs contre eux et ont cherch les accabler.

Les exemples sont assez connus, assez nombreux, et queiques-uns
mme assez clbres pour qu'il soit superflu de les rappeler ici. Citons seu-

lement Aubert du Petit-Thouars, dont le souvenir vivra longtemps parmi

nous, qui a noblement combattu, toute sa vie, contre l'erreur de son temps,
et qui a succomb sous le poids d'attaques incessantes, qui, loin d'branler
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ses profondes convictions, n'ont fait que les fortifier et les rendre plus vives.

Il est mort avec la foi scientifique que lui avait donne son gnie, et

que rien n'a pu branler.

Conduit, un peu malgr moi, je l'avoue, par des tudes gnrales et

approfondies, dans la grande voie qu'avait si savamment trace Aubert

du Petit-Thouars, et que j'ai eu le bonheur d'largir, je devais donc m'at-

tendre rencontrer, non-seulement les entraves .qui lui ont t opposes,
mais de plus formidables encore. Ce que j'avais prvu et accept est arriv.

Des attaques contre la thorie des phytons ont eu lieu de toutes parts.

L'Acadmie sait de quelle manire et quel point j'ai repouss celles

qui se sont prsentes dans cette enceinte.

J'ai d mettre un peu moins de mnagements pour toutes les autres,

parce qu'elles m'ont paru plus dangereuses, tant directement adresses la

jeunesse de nos coles; dont il est si facile d'garer l'esprit et le jugement.

Je n'ai pas cru ncessaire de rpondre celles des savants qui ne

considrent les feuilles des vgtaux que comme des organes d'vapo-
ration. De tels principes sont situs trop au-dessous des limites de la discus-

sion, pour qu'il soit possible de les mentionner et d'en tenir le moindre

compte.
De nouvelles attaques, trs-habilement diriges, se sont produites r-

cemment devant l'Acadmie
;
voici quel sujet.

Un botaniste franais, envoy en Amrique par l'Administration du

Musum de Paris, a recueilli, la Louisiane, un tronon de tige du Njssa

angulisans priv de son corce sur une tendue de 4$ centimtres, et

portant, sur cette partie dcortique, des productions ligneuses disposes

par plaques isoles et recouvertes d'une sorte d'corce gristre. Avec ce

fait, sur lequel il n'a aucun renseignement, et qu'il n'tait certes pas besoin

d'aller chercher si loin, il prtend renverser la thorie des phytons dont il

cherche saper toutes les bases. La preuve, la voici :

Dans la thorie des phytons, je soutiens et dmontre, par de nom-

breuses et irrcusables expriences, que les filets vasculaires qui, pour une

trs-grande partie, servent former les couches ligneuses, sont continus

depuis les bourgeons, ou les feuilles qui les mettent, jusqu' l'extrmit

des racines, et que les autres tissus qui compltent ces couches et les ter-

minent annuellement sont produits par des fluides cellulifres rayonnant
du centre des tiges vers leur circonfrence, et que les tissus forms par ces

fluides s'agencent ensuite de la manire que nous connaissons.

Ce sont ces faits fondamentaux de la doctrine des phytons que cet
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auteur cherche contester par des preuves soi-disant contraires, et surtoul

par ses conclusions.

Mais comme l'auteur du Mmoire fait prcder ses rfutations de

quelques considrations pius agressives encore, suivons-le paragraphe par

paragraphe, dans l'ordre de sa prsentation; ce sera le meilleur moyen
d'clairer la discussion.

Il commeilce par faire remarquer que, depuis deux sicles, l'attention

des phytotomistes est fixe sur l'accroissement en diamtre des vgtaux. Il

pense sans doute qu'il est bien temps que cela fiuisse. Je suis parfaitement

d'accord avec lui sur ce point, et j'ai tout lieu de croire que l'Acadmie Je

sera aussi.

Mais il ajoute : Deux opinions se partagent aujourd'hui les suffrages

des botanistes : suivant l'une, les tissus qui concourent l'accroisse-

ment en diamtre des tiges se forment sur place; suivant l'autre, les

fibres ligneuses et les vaisseaux descendraient des bourgeons ou des

feuilles, tandis que le tissu cellulaire seul se dvelopperait sur place par

rayonnement. C'est peu prs, en effet, ce que je soutiens. Mais j'ai

ajout, relativement aux vaisseaux ligneux, que les articles utriculaires qui
les composent se forment progressivement les uns au-dessous des autres,

qu'ils commencent la base des feuilles et finissent l'extrmit infrieure

des racines; en un mot, qu'ils croissent de haut en bas comme les racines

elles-mmes. J'ai assurment t trs-explicite sur ce point. Si je ne l'ai pas
t autant sur la nature des tissus produits par rayonnement, si je n'ai dsi-

gn ces tissus que sous le titre provisoire de pte ligneuse qui enveloppe les

vaisseaux des arbres de nos climats, c'est que, comme j'ai eu le soin de le

dire, il est une foule de vgtaux ligneux dicotyls qui n'en contiennent pas
de traces, qui ne sont composs que d'corce, de vaisseaux et de cellules, el

sont totalement privs de toutes autres sortes de tissus
;
c'est que les tissus

accessoires du bois, quelles que soient leurs natures, leurs formes et leurs

noms, sont alternes et ne forment jamais de filets continus s'ils ne sont pas

produits par le systme ascendant ou par le systme descendant, et qu'ils ap-

partiennent l'ordre des productions rayonnantes; enfin, c'est que j'ai voulu

tracer les grandes lignes de l'organisation avant d'aborder les dtails de

l'histologie des tissus qui composent les organes. L'organognie des tissus

ne peut marcher rgulirement, chacun le comprendra, qu'avec la physio-

logie, avec une connaissance exacte des forces qui en dterminent les actions

et en rgissent les effets.

Assurons-nous d'abord, dit l'auteur, si les filets vasculaires se pro-

C. R.
, i85i, i Semestre. (T. XXXIV, IN 15.) 2
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longent rellement sans interruption des feuilles ou des bourgeons l'ex-

trmit des racines.

A ce sujet, il cite ses recherches sur les radicelles du Nuphar, et repro-

duit toutes ses premires erreurs de 1 845 et 1846, erreurs que j'ai dj
constates implicitement ailleurs.

Disons-lui donc, puisqu'il l'ignore encore, que les causes qui dter-

minent la formation des filets ligneux sont d'une tout autre nature que
celles qui produisent les tissus cellulaires et leurs modifications, et que, ds

lors, le fait qu'il soutient, de l'isolement primitif des filets des radicelles, est

de tout point impossible.

Dans mon second Mmoire sur le dveloppement des racines adven-

tives, dit-il encore, j'ai tabli que jamais les vaisseaux de la tige ne dvient

de leur route pour s'introduire dans les racines adventives auxquelles

elles donnent naissance.

L'auteur n'a tabli qu'un fait matriellement contraire la vrit. Je le

lui ai dj prouv, et je suis prt le faire encore.

Il arrive fort souvent, ainsi que je l'ai dj dit vingt fois, que les pre-

miers filets vasculaires de certaines racines secondaires ou adventives, si l'on

veut, proviennent de ramifications des filets anciens de la tige ou du corps

des racines principales, ce qui n'empche pas des filets entiers provenant

trs-directement des bourgeons de descendre le long des tiges, de ramper
sur les souches et d'y pntrer leur tour. J'ai prouv, de plus, qu'il existe

une foule d'exemples de racines qui ne sont constitues que par des filets

provenant en ligne directe des tiges. Je dclare d'ailleurs que l'observation

ne m'a jamais montr de filets radicellaires isols de ceux des racines ou des

tiges, ou, autrement dit, que je n'ai jamais trouv d'effets sans causes.

La dcouverte idale de filets ligneux naissant loin de la seule cause

qui puisse les produire, appartient donc bien l'auteur du Mmoire.

Je puis montrer, sur des anatomies, que des filets souvent fort loi-

gns des racines qu'ils doivent composer, descendent parfois au-dessous de

celles-ci, se dvient de leur route et se rapprochent de ces racines, en

remontant, pour y pntrer.
L'auteur ajoute : Les vaisseaux de ces racines naissent au contact des

vaisseaux ou du systme fibro-vasculaire de la tige, aprs quoi ils se

prolongent dans la racine rudimentaire, absolument comme cela a lieu

pour ceux des ramifications des racines.

Ils naissent tellement au contact des vaisseaux, qu'ils n'en sont que le

prolongement, la continuation, et, dans quelques cas, la production.
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i Dans les Monocotyls, et spcialement dans les Pandanus, les

Cocos, etc., on les voit trs-distinctement sortir du centre des tiges.
Dans

les Dicotyls, ils sortent directement des filets ligneux des tiges et des

racines pour composer les premiers filets vasculaires des radicelles.

Que rpondre de plus aux dernires assertions de l'auteur, sinon par

des preuves matrielles contraires, preuves que l'auteur connat et que

j'offre de montrer tous les savants.

Voil (dit l'auteur), voil pour la continuit des vaisseaux.

Voil, dirai-je mon tour, pour renverser toutes vos hypothses,

deux petits arbres (et j'en ai par centaines vous montrer), xm Fraxinus

et un Maclura, sur lesquels on voit distinctement et sans loupe les filets

des tiges descendre sur les racines principales, et, de celles-ci, sur toutes

leurs divisions, sans qu'on y observe la moindre solution de continuit.

Voil aussi, pour les Monocotyls, une bouture de Dracna reflexa

qui offre les mmes caractres.

Voil enfin une racine arienne de Cissus qui, ayant t coupe trans-

versalement prs du sol, a donn deux secondes racines latrales sur

lesquelles on voit distinctement descendre les filets ligneux de la racine

principale.

Pour achever de convaincre l'Acadmie et lui prouver que l'auteur du

Mmoire est compltement dans l'erreur, il me suffira, je pense, de lui

rappeler que j'ai eu l'honneur de lui montrer des injections de cires colores

dans les vaisseaux ligneux, et que ces injections ont facilement pass des

branches dans le tronc, du tronc dans les racines principales, de celles-ci

dans leurs divisions, et vice versa, et que j'ai complt ces expriences au

moyen de cheveux qui ont librement pntr de l'une l'autre de ces

parties, et enfin par des greffes de bois homognes, quoique d'espces et

de couleurs diffrentes, qui ont donn des rsultats tout semblables.

Examinons maintenant, ajoute l'auteur, si ces vaisseaux descendent

des bourgeons, s'ils se forment de haut en bas ou s'ils se dveloppent
d'une autre manire.

Si les faisceaux fibro- vasculaires descendent des feuilles, lorsque sur le

tronc d'un arbre on enlve un anneau d'corce, il ne se produira pas de

nouveaux tissus ligneux et vasculaires au-dessous de la dcortication
;

il

ne s'en produira pas davantage sur l'aubier mis nu, si ce n'est par

l'panchement des nouvelles couches ligneuses formes au-dessus de la

partie dnude.
Je puis affirmer et prouver, ajoute-t-il, que du bois et de l'corce se

62 ,
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y> dveloppent la surface de la dcortication, et sous les couches corticales

de la partie infrieure de la tige, tout fait indpendamment des tissus

placs au-dessus de cette dcortication.

Nous allons examiner ces objections les unes aprs les autres.

Disons d'abord que l'auteur du Mmoire ne nous apprend rien, ne nous

prouve rien, puisque les faits qu'il nous annonce ont t tudis, autant

et plus peut-tre qu'ils ne le mritaient, par Duhamel du Monceau, par un

grand nombre d'auteurs phytolomistes et par moi, et que tout ce qu'il

regarde comme nouveau est parfaitement connu et, je crois, assez nor-

malement expliqu.

Maintenant, suivons l'ordre des objections.

Premire objection. Si les vaisseaux descendent des bourgeons, etc.

J'ai, la disposition de l'auteur et de tous ceux qui voudront s'difier

sur ce point, un millier de faits rguliers et incontestables qui dmontrent

que la marche de ces vaisseaux est invariablement descendante
;
et l'Aca-

dmie se souvient, sans doute, que je lui ai expos une foule d'expriences
l'aide desquelles j'en ai fourni la dmonstration.

Deuxime objection. Si les faisceaux fibro-vasculaires descendent

des feuilles, etc.

J'ai dmontr, par d'innombrables faits qui sont toujours ma dispo-

sition, que, tant qu'il ne se produit pas de bourgeons au bord infrieur

d'une dcortication circulaire, il ne s'y montre jamais de vaisseaux ligneux.
Il s'y forme ordinairement un bourrelet souvent aussi fort que celui du
bord suprieur, mais ce bourrelet est marginal et primitivement compos
de tissus cellulaires qui se dtachent par la macration. Ds qu'il se forme

des bourgeons dans ces tissus cellulaires, on voit apparatre au-dessous, de

lgers linaments vasculaires qui se dirigent vers la base de l'arbre; ce sont

les vaisseaux radiculaires de ces bourgeons rudimentaires. Ce fait ne peut
tre mis en doute par personne.

D'ailleurs, j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie une

pice extrmement curieuse qui prouve tout ce que j'avance.

Sa partie suprieure est recouverte de vaisseaux ligneux descendants et

peine forms, tandis qu'il n'y en a pas de traces sur la partie situe au-

dessous de la dcortication. Celle-ci montre cette sorte d'emptement pseu-

do-ligneux dont j'ai dj parl et qui forme un apprciable accroissement

en diamtre; il est lisse, presque transparent et laisse voir, au travers de sa

couche
,
les vaisseaux ligneux qui existaient la priphrie du bois au mo-

ment o la dcortication a t faite; cette pice prsente encore quatre
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couches ligneuses et le commencement d'une cinquime sa partie sup-
rieure, et trois couches et le commencement d'une quatrime sur la tranche

infrieure. Cette dernire date naturellement de l'poque de l'opration.

Enfin, elle montre encore, sur le bord infrieur de la dcortication, un

fragment du bourrelet cellulaire, uniquement cellulaire, je le certifie, et

tellement, que, devenu pteux parla macration, il se serait totalement d-
tach par le simple lavage l'eau froide en cellules isoles, distinctes, si je

n'avais eu le soin d'en prserver une partie.

Cette partie a t conserve sur la pice pour servir de preuve et con-

vaincre les plus incrdules.

Voici maintenant une seconde exprience offrant des bourgeons en

partie constitus, mais ne donnant encore qu'un trs-lger produit ligneux;

et une troisime sur laquelle les bourgeons ont form des rameaux et fourni

un prodigieux accroissement de tissus radiculaires.

J'ai pens que ces prparations suffiraient pour porter la conviction

dans tous les esprits.

Si l'Acadmie savait, comme je le sais moi-mme, que ce n'est pas seu-

lement l'auteur du Mmoire qu'il faut rpondre ici, mais bien tous les

partisans du cambium, elle me pardonnerait les dtails minutieux dans les-

quels je crois devoir entrer pour montrer l'erreur profonde dans laquelle

sont tombs les adversaires de la thorie des phytons; car le cambium, tout

bien cach qu'il est sous les feuillets de l'corce de la partie suprieure, de

la partie infrieure et des productions du centre ligneux dcortiqu, perce
de toutes parts. C'est moi, qui le vois, de l'indiquer tous.

Or je soutiens une fois de plus, devant l'Acadmie, que personne au

monde ne connat le cambium des coles de botanique, d'agriculture et

autres, pas mme ceux qui l'ont tudi chimiquement et physiquement, et

que les ides thoriques qu'on attache ce mythe funeste, sont la cause di-

recte de l'abandon dans lequel est tombe la physiologie phytologique. Je

soutiens encore, alors mme qu'il existerait dans les vgtaux un corps

quelconque, liquide ou solide, qu'on pourrait raisonnablement nommer

cambium, qu'on n'en pourrait rien faire, et qu'on serait impuissant crer

avec lui une thorie phytologique qui et la moindre raison d'tre; aussi,

pour moi, cambium et nant sont synonymes.

Qu'on cesse donc de nous prsenter le cambium dguis sous toutes

les formes.

S'il existe pour quelqu'un, eh bien, qu'on nous l'apporte, qu'on nous

le montre et qu'on nous dise franchement quel parti on espre en tirer,-
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et je contracte ici l'obligation de prouver immdiatement aprs son im-

puissance, l'insuffisance de ses partisans et tous les faux principes qu'il a

introduits dans la science, dont il retarde fatalement les progrs.
L'auteur ne prononce pas, il est vrai, le nom de cambium dans l'ex-

trait de son Mmoire, mais je sais positivement qu'il l'a cach sous ses

trois corces, d'o il compte bien le faire sortir; moins, toutefois, qu'il

n'admette, comme pour les filets des racines adventives, des effets sans

causes, des tres organiss sans germes.
Mais retournons aux objections de l'auteur.

Troisime objection. Si du bois et de l'corce se dveloppent la

surface de la dcortication, etc.

Nous arrivons enfin au fait principal de la communication.

Comment se fait-il que l'auteur, qui est un homme d'un mrite rel,

et qui, comme je l'ai dit ailleurs, et pu faire de si bons travaux, en ne

suivant que les seules inspirations de son talent, se soit laiss entraner dans

la dplorable voie glutineuse du cambium? Comment se fait-il qu'avec sa

remarquable rudition scientifique, il soit venu prsenter comme nouveau,
l'Acadmie des Sciences, un des faits les plus anciennement connus, les

plus vulgaires et les plus longuement tudis.

tait-ce pour rformer les doctrines errones de Duhamel du Mon-
ceau et autres, doctrines qui, je le reconnais, sont toutes fausses; ou les

miennes, sur le mme sujet, qui peuvent l'tre aussi? Non, je l'assure;

l'auteur du Mmoire n'est domin que par deux, ides, celle de combattre

quand mme la thorie des phytons, ce qui est bien prouv par son exorde,

par ses conclusions, et par ses premiers travaux; et celle de glorifier le

cambium de ses matres, de ses prcepteurs que, fort involontairement sans

doute, il va mettre dans le plus grand embarras.

Mais abordons la question.

L'auteur a trouv un arbre auquel on avait enlev une bande circu-

laire d'corce, et dont le bois dnud a form des plaques ligneuses recou-

vertes d'une sorte de crote corticale.

Duhamel du Monceau, qui n'employait pas ordinairement le nom de

cambium, mais qui le connaissait trs-bien et faisait un frquent et malheu-

reux usage de la chose, n'et pas manqu de dire, la vue de ce fait :

Donc le bois forme de l'corce, donc l'corce forme du bois
; car,

pour lui, l'un et l'autre ne produisaient que leurs contraires : le cam-

bium du bois formait de l'corce, le cambium de l'corce formait du bois.

L'auteur du Mmoire ne s'explique pas ce sujet; il laisse les thories
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dans l'ombre; il se borne constater les faits et nous montrer :

i que l'corce est forme de cellules grises, dformes et crispes

par la dessiccation, cellules au milieu desquelles il a observ des fais-

ceaux de liber; i que le bois est compos de tissus fibro-vasculaires

rayonnants, en partie ponctus, rays ou rticuls, et de rayons mdullaires

prolongeant ceux de la tige. Comme l'auteur est de l'cole du cambium,
et que, pour lui, sans doute, le cambium forme les cellules, et les cellules,

en se transformant, les tissus fibro-vasculaires, il est clair que, pour

lui, le cambium forme tout : l'corce, le bois, les fibres de liber et les

rayons mdullaires, etc. D'ailleurs, il cherche nous le prouver, en ajou-

tant, que toutes les fibres ligneuses imparfaites du bois qu'il a dcouvert

ont l'aspect d'un tissu cellulaire, tel qu'il se prsente souvent l'obser-

vateur, comme si ce tissu cellulaire avait t arrt dans son accroissement

en tendue, c'est--dire dans son passage de l'tat de cellules l'tat de

vaisseaux, bien qu'il ait pu continuer se lignifier; car, dit-il, il a des

parois paisses, marques de ponctuations, et offre l'apparence de cellules

dj vieilles.

Ainsi, plus de doute pour personne, l'auteur nous a transports, avec

une habilet vraiment remarquable, au sein du tissu gnrateur, en plein

cambium, ou, comme je l'ai dj dit, aux premires annes du xvn e sicle.

Je pourrais rappeler ici les belles expriences de Duhamel du Monceau,

expriences qu'il a si malheureusement interprtes, par suite des fausses

ides qui le dominaient
; je pourrais citer toutes celles qui ont t faites par

diffrents naturalistes; celles que j'ai faites aussi dans la mme direction,

et les interprtations que je leur ai donnes
;
en un mot, je pourrais aborder

la question thorique de la formation des plaques ligneuses, plaques ou em-

ptements que je considre seulement comme des productions htrognes,
comparables, jusqu' un certain point, aux chairs spongieuses, fongueuses
ou baveuses se produisant sur les plaies en mauvais tat des tres de l'autre

rgne organique. Je pourrais tout contester, et ce qu'on appelle une

corce et les filets de liber qu'elle renferme dans ses cellules crispes,

l'origine du bois et sa nature, etc. Mais je ne dois pas oublier que l'Aca-

dmie a nomm une Commission
; que les Membres minents qui la com-

posent sont parfaitement au courant de tous les faits, de tous les principes
de cette partie de la science des vgtaux, et qu'il sera bieu prfrable de

discuter avec eux, en parfaite connaissance de cause, et des faits qui ont t

soumis leur apprciation, et des thories l'aide desquelles on pourra
dfinitivement les expliquer.
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J'espre que nos honorables et savants confrres sentiront, eux aussi,

qu'il est bien temps d'en finir sur un sujet qui jette le trouble dans les

esprits et l'incertitude dans l'enseignement, et que ce n'est que par une

discussion srieuse et approfondie devant l'Acadmie, qu'on arrivera

savoir de quel ct est la vrit, de quel ct est l'erreur, ou faire un

triage ncessaire, indispensable, urgent, si la vrit et l'erreur sont la fois

des deux cts.
>' Je me mets entirement leur disposition pour cela.

M. Coste prsente, au nom de l'auteur, M. Girou de Buzareingues,

Correspondant de l'Acadmie pour la Section d'conomie rurale, un

Mmoire ayant pour titre : Sur les suites possibles de l'accouplement des

animaux domestiques.

J'ai prcdemment, dit l'auteur dans l'Introduction de ce Mmoire,
dduit d'un certain ordre de faits les moyens d'obtenir de l'accouplement

le sexe que l'on dsire; aujourd'hui je dduis, d'un autre ordre de faits,

les moyens d'obtenir de cet accouplement des produits sains et bien con-

forms. Mon nouveau travail contient, en outre, des considrations thori-

ques sur quelques phnomnes de la gnration.

M. de Haldat fait hommage l'Acadmie d'un opuscule qu'il vient de

faire paratre sous le titre de : Recherches sur le timbre ou qualit' du son

dans les corps sonores. [Voir au Bulletin bibliographique.)

M. d'Hombres-Firmas annonce la publication de quarante-trois Lettres

indites de Linn, et adresse les deux premires feuilles de cet ouvrage ;

les suivantes seront envoyes au fur et mesure de leur publication. {Voir

au Bulletin bibliographique.)

MMOIRES LUS.

anatomie compare. Etudes sur les types infrieurs de l'embranchement

des Annels ; Mmoire sur le systme nerveux, les affinits et les analogies

des Lombrics et des Sangsues; par M. A. de Quatrefages. (Extrait par

l'auteur. )

(Renvoi l'examen de la Section d'Anatomie et de Zoologie.) .

L'auteur examine d'abord le systme nerveux gnral des Lombrics et

des Sangsues. Il rectifie les inexactitudes chappes ses devanciers et
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signale les rapports troits qui, surtout chez les Lombrics, unissent ce

systme l'appareil vasculaire. Il s'occupe ensuite de la dtermination des

analogues anatomiques des diverses parties du systme nerveux considr

chez ces deux groupes et chez un certain nombre d'Articuls.

L'auteur insiste plus particulirement sur la description du systme
nerveux viscral, systme qui diffre essentiellement dans les deux groupes

qui font l'objet du Mmoire.
En effet, chez les Sangsues, le systme nerveux viscral ne prsente que

deux racines de chaque ct, et ces racines partent exclusivement du cer-

veau. Chez les Lombrics, le nombre des racines est de six de chaque ct,
et les quatre plus fortes sont fournies par le connectif.

Chez les Sangsues, l'appareil qui nous occupe consiste en deux cha-

pelets latraux de ganglions, d'o partent en avant des filets disposs en

arcades, et en arrire des filets qui aboutissent un ganglion sous-cesopha-

gien analogue, sans doute, aux ganglions vasculaires des Insectes. Chez les

Lombrics, le mme appareil consiste en un nombre considrable de gan-

glions irrguliers qui forment un vritable plexus, en donnant ce mot la

valeur qu'on lui attribue jusque chez les Vertbrs les plus levs.

Runissant les faits qu'il vient de faire connatre ceux que possdait

dj la science, l'auteur conclut que les Lombrics et leurs drivs, d'une

part, les Sangsues et leurs drivs, d'autre part, doivent former deux classes

distinctes pour lesquelles il propose les noms de classe des Erjthrmes et

de classe des Bdelles. Enfin, aprs avoir rappel la diffrence qui existe

entre les affinits et les analogies zoologiques, l'auteur continue en ces

termes :

Toutes les fois qu'un groupe zoologique se prtera l'application de

ces ides, ides dont M. Isidore Geoffroy, entre autres, a souvent entretenu

l'Acadmie, propos de l'tude des Vertbrs, il devra tre divis en un
certain nombre de groupes secondaires ou sries composes de termes dont

chacun aura ncessairement des rapports d'affinit avec les tres faisant

partie de la mme srie, et pourra avoir des rapports d'analogie avec quel-

qu'un des tres appartenant d'autres sries. Mais une rpartition comme
celle dont il s'agit ici ne peut se faire que lorsqu'une tude trs-dtaille

a permis de reconnatre les caractres fondamentaux propres chacune de

ces sries. Ces caractres doivent, d'une part, appartenir exclusivement -

une seule srie d'un mme groupe; d'autre part, ils doivent avoir une

importance relle et tre en mme temps trs-prcis.
Ces conditions se trouvent remplies chez les Mammifres par les diff-
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rences que prsentent, dans les Monodelphes et les Didelphes, les organes
et les fonctions de reproduction. Ces mmes organes, ces mmes fonctions

examins chez les Vers, caractrisent non moins nettement deux grandes
sries embrassant le sous-embranchement tout entier.

En effet, chez certains Vers les sexes sont spars comme ils le sont

chez tous les Vertbrs, comme ils le sont chez tous les Annels suprieurs.
Chez d'autres, an contraire, les sexes sont runis dans le mme individu.

Ce qui, chez les premiers, constituerait une monstruosit, est, chez les

seconds, l'tat normal. L'importance physiologique de cette runion ou de

cette sparation ne saurait tre nie. En outre, comme caractre distinctif,

rien ne peut tre plus tranch. Un animal est hermaphrodite ou bien il ne

l'est pas. Entre ces deux alternatives, il n'y a point de transition, point

d'intermdiaire anatomique possible.

Or, si l'on partage, d'aprs ces ides, le sous-embranchement des Vers

en deux groupes, l'un renfermant les Vers dioques, l'autre renfermant les

Vers monoques , on voit que ces groupes forment deux sries trs-homo-

gnes et prsentant, de l'une l'autre, des rapports remarquables. En

d'autres termes, par le fait seul de cette division, les affinits sont devenues

plus frappantes; en mme temps les analogies jusque-l ou mconnues ou

prises pour des affinits, se sont manifestes. Ds lors on a fait disparatre la

cause principale de l'extrme difficult qu'a prsentejusqu'ici la dlimitation

et la rpartition mthodiques des groupes secondaires.

Les Lombrics et les Sangsues vont nous fournir un exemple 1 appui

de ce qui prcde.
L'auteur rappelle que Cuvier et Blainville, puis, d'aprs eux, tous les

naturalistes, ont apprci d'une manire trs-diffrente les rapports des Lom-

brics et des Sangsues, soit entre eux, soit avec les autres Annels. Il montre

que la destruction des affinits et des analogies permet de rsoudre aisment

la question. Pour lui, les rythrmes et le Sangsues appartiennent la srie

des Vers monoques, tandis que les Annlides et les Bdellomorphes prennent

place parmi les Vers dioques.
M. de Quatrefages ajoute :

En cartant ainsi des groupes prcdents les Annlides et les Bdello-

morphes, je suis loin de nier la ralit des ressemblances signales par Cuvier

et Blainville. Au contraire, d'aprs des recherches personnelles, en partie

publies, en partie indites, ces ressemblances iraient plus loin que ne le

croyaient peut-tre ces illustres naturalistes. Mais, dans ces deux groupes,

les sexes sont spars, contrairement ce qu'on croyait de leur temps.
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M. Blanchard l'a dmontr rcemment pour les Bdellomorphes. Quant aux

Annlides, les rsultats que je communiquai sur ce point l'Acadmie, ii y
a prs de neuf ans, ont t confirms par tant de naturalistes franais et

trangers, qu'il ne saurait y avoir de doute sur leur exactitude (i). Ces deux

groupes appartiennent donc, comme je le disais tout l'heure, la srie des

Vers dioques et conduisent aux Myocals et aux Intestinaux sexes

spars.
Les ressemblances que je viens de rappeler, si embarrassantes quand

on les prenait pour des signes d'affinit, deviennent, au contraire, de pr-
cieux points de repre ds qu'on y voit des caractres d'analogie. Chez les

Lombrics et les Nais, la forme gnrale du corps, sa division en anneaux

distincts, l'existence de pieds une ou deux rames, l'organisation de ces

pieds, la forme des soies, la disposition gnrale de l'appareil circulatoire,

la variabilit mme de cet appareil, la structure intime des branchies quand
elles existent, etc., sont autant de caractres prcis qui ne permettent pas

de mconnatre dans ces Vers les analogues zoologiques, les termes corres-

pondants des Annlides proprement dites. La forme gnrale, la nature des

tguments, l'absence d'anneaux extrieurs et d'organes locomoteurs, l'exis-

tence de ventouses, etc., tablissent videmment les mmes relations entre

les Hirudines et les Bdellomorphes.
On voit combien les ides gnrales que j'exposais plus haut rendent

facile la solution d'un problme qui semblait s'obscurcir davantage, prci-
sment mesure qu'on connaissait mieux les faits. Je crois pouvoir dire que
ces mmes ides jettent tout autant de jour sur le sous-embranchement des

Vers entiers, c'est--dire sur un ensemble d'animaux qui compte au moins

dix classes distinctes. C'est l un des rsultats les plus immdiatement appli-

cables des nombreuses tudes que j'ai soumises l'Acadmie sur les types

infrieurs de l'embranchement des Annels.

Je terminerai cet extrait par une courte remarque.
La classe des Bdelles compte des reprsentants dans la mer aussi bien

(1) La Note publie rcemment par M. Dujardin, sur YExogone pusilla, ne saurait infir-

mer le rsultat gnral que je viens de rappeler. M. OErstedt avait constat la sparation des

sexes dans le genre Exogone dont il a pu observer plusieurs individus. M. Dujardin n'a eu

sa disposition qu'un seul individu. En admettant donc, ce qui d'ailleurs me parat peu pro-
bable , que les filaments indiqus, mais non dcrits par ce savant ,

fussent des spermatozodes ,

on ne pourrait voir, dans l'observation recueillie par M. Dujardin , qu'un cas d'hermaphro-
disme tratologique analogue ceux qui ont t signals chez d'autres Annels.

63..
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que dans nos tangs et nos rivires. Il n'en est pas de mme pour la classe

des Annlides, ni pour celle des Erythrmes. La premire habite exclusi-

vement les eaux sales, et la seconde les eaux douces ou les terres qu'elles

humectent. J'ai fait connatre, il y a prs de trois ans, ce rsultat d'un

nombre extrmement considrable de recherches. Il n'est donc pas nou-

veau
;
mais il y a peut-tre quelque intrt constater que, depuis cette

poque, on n'a pas signal une seule exception. Peut-tre s'en trouvera-t-il

quelqu'une plus tard; mais cette diffrence d'habitation n'en restera pas
moins le fait gnral. Ainsi les Annlides et les Erythrmes sont non-seule-

ment les analogues zoologiques, mais encore les reprsentants gographiques
les uns des autres.

physiologie. De Vitifluence du systme nerveux grand sympathique sur

la chaleur animale ; par M. Claude Bernard.

(Renvoi l'examen de la Section d'Anatomie et de Zoologie.)

Depuis longtemps on a fait des recherches dans le but de reconnatre

l'influence que le systme nerveux exerce sur la temprature du corps,

chez les animaux sang chaud; et l'on sait, par les travaux de diffrents

physiologistes, et particulirement par ceux de MM. Flourens et Magendie,

que les lsions des organes nerveux, cphalo-rachidiens, entranent con-

stamment le refroidissement, total ou partiel, de l'animal, suivant qu'on
ne divise que les nerfs qui vont dans une partie limite du corps, ou qu'on
atteint les centres nerveux eux-mmes.

Je me propose de dmontrer qu'en agissant sur le systme nerveux

ganglionnaire du grand sympathique, on produit, chez les animaux, un

phnomne inverse, c'est--dire une lvation de temprature, trs-rapide
et trs-facile constater.

Jusqu' prsent, je n'ai pu dterminer cette lvation de temprature

que partiellement, soit sur un membre, soit sur la face, ou sur une autre

partie du corps. Aussi je n'ai pas l'intention de prsenter un travail achev

sur cette difficile question que je poursuis, mais qui rclame, pour tre

approfondie, des tudes trs-multiplies et trs-longtemps soutenues. Je

veux seulement signaler l'Acadmie la nature du rsultat nouveau que

j'ai obtenu
; et, pour mieux en prciser les particularits, je me bornerai

rapporter une exprience qui est relative la calorification de la tte,

parce que j'ai dj eu l'honneur de la montrer plusieurs Membres de

l'Acadmie, et qu'elle est, en outre, plus facile reproduire et vrifier.



( 47 3 )

Lorsque, sur un animal mammifre, sur un chien, sur un chat; sur un

cheval ou sur un lapin par exemple, on coupe, dans la rgion moyenne
du cou, le filet nerveux de communication qui existe entre le ganglion cer-'

vical infrieur et le ganglion cervical suprieur (i), on constate aussitt que
la calorification augmente dans tout le ct correspondant de la tte de

l'animal. Cette lvation de temprature dbute d'une manire instantane,

et elle se dveloppe si vite, qu'en quelques minutes, et dans certaines cir-

constances, on trouve entre les deux cts de la tte une diffrence de tem-

prature qui peut s'lever quelquefois jusqu' 3 ou 4 degrs centigrades.

Cette diffrence de chaleur s'apprcie parfaitement l'aide de la main, mais

on la dtermine plus convenablement en introduisant comparativement
un petit thermomtre dans les narines ou dans les conduits auditifs de

l'animal.

Cette diffrence de 3 4 degrs de temprature est remarquable, comme
diffrence de calorification relative, entre les deux cts de la face. Mais

ensuite, si l'on compare la chaleur de l'oreille et de la narine (ainsi chauf-

fes par suite de l'a section du nerf) la chaleur du rectum ou des parties

centrales du corps, le thorax ou l'abdomen, on voit qu'elle est peu prs
la mme. Toutefois, j'ai constat assez souvent que la section du filet du

nerf sympathique, cervical, chez le lapin, levait dans l'oreille correspon-
dante la chaleur jusqu' 4 degrs, tandis que la temprature normale,
dans le rectum, chez cet animal, ne dpasse pas gnralement 38 39 degrs

centigrades.

Toute la partie de la tte, qui s'chauffe aprs la section du nerf,

devient le sige d'une circulation sanguine plus active. Les artres surtout

semblent plus pleines et paraissent battre plus fort : cela se voit trs-dis-

tinctement sur les vaisseaux de l'oreille, chez le lapin. Mais, les jours

suivants, et quelquefois ds le lendemain, cette turgescence vasculaire a

considrablement diminu ou mme disparu, bien que la chaleur de la

face, de ce ct, continue tre aussi dveloppe que la veille. Cette cir-

constance doit faire penser que l'lvation de temprature n'est pas uni-

quement un effet de l'activit plus grande dans la circulation sanguine.

Du reste, en observant pendant longtemps les animaux qui prsentent ce

phnomne (et je l'ai observ pendant douze et quinze jours chez le lapin,

et pendant plusieurs mois chez le chien), je n'ai jamais vu, aprs cette

exprience, survenir, dans les parties plus chaudes, aucun dme, ni

(1) Ou qu'on enlve le ganglion cervical lui-mme.
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aucun phnomne morbide qu'on puisse rattacher ce qu'on appelle de

l'inflammation.

J'ai voulu rechercher comment le ct de la tte chauff par la sec-

tion du nerf sympathique se comporterait, comparativement avec les autres

parties du corps, si l'on venait soumettre les animaux de grandes varia-

tions de temprature ambiante. Je plaai donc un animal (un lapin auquel

j'avais pratiqu la section du nerf) dans une tuve, dans un milieu dont la

temprature tait au-dessus de celle de son corps. Le ct de la tte, qui
tait dj chaud, ne le devint pas sensiblement davantage, tandis que la

moiti oppose de la face s'chauffa; et bientt il ne fut plus possible de

distinguer le ct de la tte o le nerf sympathique avait t coup, parce

que toutes les parties du corps, en acqurant leur summum de caloricit,

s'taient mises en harmonie de temprature.
Les choses se passent tout autrement quand on refroidit l'animal, en

le plaant dans un milieu ambiant dont la temprature est beaucoup au-

dessous de celle de son corps. On voit alors que la partie de la tte cor-

respondante au nerf sympathique coup, rsiste beaucoup plus au froid

que celle du ct oppos; c'est--dire que le ct normal de la tte se

refroidit et perd son calorique beaucoup plus vite que celui du ct oppos.
De sorte qu'alors la dsharmonie de temprature entre les deux moitis

de la tte devient de plus en plus vidente, et c'est dans cette circonstance

qu'on constate une diffrence de temprature qui peut s'lever quelquefois,

ainsi que je l'ai dit, jusqu' 3 ou 4 degrs centigrades.

Il serait intressant de savoir si des expriences de ce genre, faites sur

des animaux herbivores, les rendraient moins sensibles l'action engour-
dissante que le froid leur fait prouver. Je poursuivrai ces recherches.
* Ce phnomne singulier d'une plus grande rsistance au froid s'accom-

pagne aussi d'une sorte d'exhaltation de la vitalit des parties, qui devient

surtout trs-manifeste quand on fait mourir les animaux d'une manire

lente
,
soit en les empoisonnant d'une certaine faon

,
soit en leur rs-

quant, par exemple, les deux nerfs pneumo-gastriques. A mesure que l'ani-

mal approche de l'agonie, la temprature baisse progressivement dans

toutes les parties extrieures de son corps ;
mais on constate toujours que

le ct de la tte o le nerf sympathique a t coup, offre une tempra-
ture relativement plus leve, et quand la mort arrive, c'est ce ct de la

face qui conserve le dernier les caractres de la vie. Si bien qu'au moment
o l'animal cesse de vivre, il peut arriver un instant o le ct normal de

la tte prsente dj le froid et l'immobilit de la mort, tandis que l'autre
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moiti de la face, du ct du nerf sympathique coup, est sensiblement

plus chaud et offre encore ces espces de mouvements involontaires et qui

dpendent d'une sensibilit sans conscience, et auxquels on a donn le

nom de mouvements rflexes.

En rsum, cette exprience, qui contribuera sans doute clairer les

fonctions encore si mystrieuses du nerf grand sympathique, prouve qu'on
exerce une influence bien diffrente sur la chaleur animale quand on agit

sur les nerfs du grand sympathique au lieu d'agir sur les nerfs de la moelle

pimre. Je n'en veux pas tirer aujourd'hui d'autre conclusion, parce que
ce n'est l que le dbut d'une srie d'tudes que je poursuis, et dont j'au-

rai, plus tard, l'honneur d'entretenir de nouveau l'Acadmie. Je pense
seulement que ces faits devront entrer comme lments importants dans la

(j
uestion si complexe de la chaleur animale, pour la solution de laquelle,

ainsi que l'ont observ MM. Regnault et Reiset, il ne sufft pas de faire

intervenir les phnomnes de la respiration.

MMOIRES PRSENTS.

physique mathmatique. Note sur l'attraction molculaire; par
M. d'Estocquois. (Transmise par M. le Ministre de l'Instruction

publique.) (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi l'examen de la Commission rcemment nomme pour un travail

du mme auteur sur la contraction de la veine liquide, Commission

compose de MM. Poncelet, Morin, Combes, auxquels s'adjoindront
MM. Cauchy et Binet.)

Dans un Mmoire sur les quations diffrentielles du mouvement des

fluides, adress l'Acadmie des Sciences en 1849, j'avais dduit de l'qua-
tion de continuit diverses remarques sur l'attraction molculaire. L'objet

de cette Note est d'arriver aux mmes consquences par des calculs plus

simples, et de dmontrer, en outre, la proposition suivante :

Si toutes les molcules s'attirent ou si toutes se repoussent en raison

inverse d'une mme puissance de la distance, l'tat liquide ne peut avoir

lieu moins que cette puissance ne soit le carr.
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mganique applique. Description d'un anmomtrefacile construire ,

et qui donne , la fin de la journe, la direction moyenne du vent et sa

vitesse; par M. Liais.

(Renvoi la Commission dj charge de l'examen d'un anmomtre
invent par M. du Moncel, Commission qui se compose de MM. Pon-

celet, Piobert, Morin.)

L'coulement constant d'un liquide a t employ avec succs par

M. Th. du Moncel pour mesurer le temps pendant lequel le vent souffle dans

une direction donne. Je me propose de faire voir qu'on peut galement

l'employer avec une grande simplicit mesurer le temps pendant lequel le

vent souffle avec une vitesse donne.

Si l'on conoit une girouette entranant son axe, cet axe traversant

un vase cylindrique circulaire; si l'on conoit ce vase partag par des cloi-

sons rayonnantes en huit parties gales, si l'on veut rapporter tous les

vents huit directions seulement, ou en seize ou en trente-deux parties ,

si l'on veut les rapporter un plus grand nombre de directions; si, enfin,

l'axe de la girouette traverse et entrane avec lui un entonnoir se terminant

intrieurement par un tube excentrique l'axe, il est vident qu'en ame-

nant, avec un tube fixe, dans l'entonnoir mobile l'eau qui s'coule d'un

vase coulement constant, la girouette distribuera cette eau dans les dif-

frentes cases, suivant le vent rgnant, de sorte qu'il suffira de mesurer

l'eau contenue dans chaque case, au bout d'un laps de temps dtermin,

pour savoir combien le vent a souffl dans cette direction.

Si, maintenant, on divise toutes ces cases, partir du centre, en plu-
sieurs autres au moyen de cloisons circulaires, il suffira de rapporter toutes

les vitesses du vent un certain nombre de vitesses gal celui des cases,

de mme qu'on a rapport toutes les directions du vent un certain nombre
de directions moyennes, et alors il suffira de faire tomber l'eau du rser-

voir coulement constant dans celle de ces cases laquelle se rapporte
la vitesse actuelle du vent; de sorte qu' la fin de la journe, en mesurant

l'eau contenue dans chaque case, on saura que le vent a souffl du nord-

ouest, par exemple, un temps t avec une vitesse de o i mtre par seconde,

un temps t' avec une vitesse de i a mtres, un temps t" avec une vitesse

de 2 3 mtres, etc.; et, enfin, qu'il a souffl en tout du nord-ouest un

temps t -\- t' -t- 1" + On examinera ainsi chacune des cases principales

correspondant aux directions moyennes du vent.
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Pour pouvoir amener l'eau du rservoir dans la case qui correspond

la fois la direction et la vitesse actuelle du vent, on placera, au-dessous

de l'entonnoir dont j'ai dj parl, et qui amne l'eau dans la direction

convenable, un autre entonnoir ouverture rectangulaire et troite pou-
vant glisser, au moyen de galets, dans une coulisse fixe l'axe de la

girouette, et, par consquent, tournant avec elle. La grande dimension de

l'entonnoir sera dans le sens de la coulisse, qui sera elle-mme dans le sens

de la girouette. Afin que le mouvement de l'entonnoir ne soit pas arrt

par l'axe de la girouette, la coulisse sera place de manire que l'entonnoir

glisse le long de cet axe. Un tube pour laisser couler l'eau sera fix l'ex-

trmit de cet entonnoir, dirig du ct de la girouette, et le tube se recour-

bera de manire que, dans le glissement de l'entonnoir, la direction du

mouvement de son ouverture d'coulement passe par l'axe de la girouette.

Un anmomtre plaque, fix cet axe, servira faire glisser l'entonnoir

rectangulaire de manire amener l'eau dans la case qui correspond la

vitesse actuelle du vent. Pour cela, le bord infrieur de la plaque sera arti-

cul avec l'une des extrmits d'une tige, dont l'autre extrmit glissera

dans une rainure verticale faite l'axe creux de la girouette. Une tige ver-

ticale, glissant dans cet axe creux, sera articule avec cette premire tige.

Il en rsultera que, lorsque le vent augmentera, la tige verticale renferme

dans l'axe de la girouette sera souleve. L'extrmit infrieure de cette tige

agira sur un losange articul qui loignera alors, en s'ouvrant, le tube de

l'entonnoir rectangulaire de l'axe de la girouette. Lorsque le vent dimi-

nuera, la plaque de l'anmomtre se rapprochera de la verticalit, la tige

verticale descendra, et le losange articul se fermera. Alors un poids, au

moyen d'une poulie, rapprochera le tube de l'entonnoir de l'axe de la

girouette. Il n'y aura donc qu' combiner les dimensions des cases avec

l'cart du tube, pour que l'eau tombe dans celle qui correspond la vitesse

actuelle du vent. Pour mesurer l'eau contenue dans les cases, on en mesu-

rera la hauteur avec une chelle gradue, et une Table indiquera le volume
d'eau correspondant, ou mieux le temps correspondant.

Toute la partie infrieure de l'appareil, au-dessous de la plaque de

l'anmomtre, sera abrite dans un bti en bois, afin de la prserver contre

le vent et la pluie, ou bien elle sera place sous le toit d'une maison
,
la

tige de la girouette traversant ce toit.

En joignant l'appareil un entonnoir extrieur destin recueillir

l'eau de pluie-, et amenant cette eau l'aide d'un tube dans un second

entonnoir fix l'axe de la girouette, ce second entonnoir pourra, l'aide
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d'un tube convenable, distribuer ensuite cette eau dans un autre vase divis

en cases correspondant aux diffrentes directions du vent, de manire
connatre la quantit de pluie qui tombe par chaque vent.

L'appareil que je viens de dcrire est trs-simple, peu dispendieux et

peut tre construit facilement partout. Il permet de rsoudre chaque jour
les problmes suivants :

i. Quelle est la dure moyenne de chacun des vents?

a. Combien de temps chacun des vents souffle-t-il avec une vitesse

moyenne donne ?

3. Quelle est la vitesse moyenne de chacun des vents ?

4- Quelle est la quantit de pluie qui tombe par chaque moyenne
direction du vent ?

conomie rurale. Expriences comparatives sur quatre assolements

diffrents ; par M. m. Jacqdemix.

(Commissaires, MM. Boussingault, de Gasparin.)

Les expriences comparatives qui font l'objet du Mmoire que j'ai

l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie, conduisent, dit l'au-

teur, des rsultats qui me semblent fort importants. Elles prouvent, en

effet, que les cultures sarcles (les pommes de terre en particulier, et les

fourrages artificiels faucher ou pturer, notamment le trfle), lorsqu'on

les introduit dans un assolement rgulier, enrichissent le sol d'une force pro-
ductrice reprsente par t 896 kilogrammes, valeur en foin, par hectare,

tandis que les assolements dans lesquels ces cultures n'entrent pas l'appau-
vrissent de 2 628 kilogrammes. Or on sait que ce sont ces derniers qui domi-

nent chez nous, surtout ceux o l'on pousse jusqu' l'excs la culture des

grains.

physique. Nouveau procd pour i aimantation de l'acier.

(Lettre de M. Hamaxn.)

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet.
)

En m'occupant de la construction d'appareils lectromagntiques, j'ai

cherch les moyens de faire des aimants trs-nergiques. J'ai trouv un

nouveau mode d'aimantation d'acier tremp sec, et qui est en quelque sorte

l'inverse du mode ordinaire. J'aimante d'abord, et je trempe aprs. Je fais

agir un aimant ou un courant lectrique sur l'acier chauff au rouge, et je

le trempe dans cet tat.
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L'exprience est trs-simple, en prenant un petit barreau d'acier de

3 millimtres carr sur 6 centimtres de longueur, chauff au rouge avec le

ple, ou entre les ples d'un aimant, auquel il restera attach une certaine

temprature, et en plongeant le tout dans l'eau
;
de cette faon on obtiendra

un petit aimant assez nergique.
L'acier fondu anglais raffin, qui se trempe une temprature relati-

vement basse, m'a paru le plus convenable pour ces essais. J'ai opr avec

avantage, comparativement avec d'autres modes d'aimantation, sur des bar-

reaux de 1 2 millimtres de largeur, 6 millimtres d'paisseur et 1 7 centi-

mtres de longueur. Je me propose de poursuivre mes expriences, et je

crois le fait mme de l'aimantation de l'acier avant la trempe, de nature

pouvoir intresser ceux qui s'occupent de cette branche de la physique.

M. Evrard prsente au concours pour le prix concernant les moyens
de rendre un Art ou un Mtier moins insalubre, la description d'un nou-

veau procd pour oprer la fonte du suif en branche sans exhalaisons

dplaisantes ou insalubres.

(Renvoi la Commission des Arts insalubres.)

M. Mazade, qui avait prsent, l'an pass, des recherches chimiques et

gognostiques sur les eaux minrales de Nrac, adresse une Note sur la

dcouverte du nickel et du cobalt dans les mmes eaux. Il prie l'Acadmie

de vouloir bien suspendre son jugement sur le premier Mmoire, dont il

se propose d'adresser prochainement une nouvelle rdaction.

La Note de M. Mazade est renvoye l'examen de la Commission qui

avait t charge de prendre connaissance de son premier travail, Commis-

sion qui se compose de MM. Berthier, Balard et Bussy.

M. l'abb Laborde soumet au jugement de l'Acadmie la description

d'un appareil l'usage des agronomes } et destin leur permettre d'va-

luer la teneur en carbonate de chaux d'une pierre calcaire , d'une marne

ou d'un sol labourable.

(Commissaires, MM. de Gasparin, Payen.)

M. l'abb Couard adresse une Note sur la mesure du volume d'un tronc

de cne.

M. Binet est invit prendre connaissance de cette Note, et faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

64-.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre exprime le dsir de connatre le jugement

qu'aura port l'Acadmie sur un ensemble d'appareils de panification de

l'invention de M. Rolland.

Ces appareils, considrs comme pouvant contribuer prvenir quelques-

unes des maladies auxquelles sont sujets les ouvriers boulangers, avaient t

rservs pour le concours concernant les Arts insalubres
;
mais M. le Ministre

annonant l'intention de faire faire, le plus promptement possible, un essai

en grand du nouveau procd de panification, s'il tait l'objet d'un juge-

ment favorable, l'Acadmie charge une Commission spciale, compose de

MM. Poncelet, Boussingault et Payen, de faire un Rapport sur les appareils

en question, tout en rservant M. Rolland ses droits pour le concours.

M. le Ministre de l'Intrieur adresse des billets pour la sance de

distribution des prix du concours des animaux de boucherie Poissy.

M. le Secrtaire perptuel rend compte, de vive voix, d'une Lettre de

M. le professeur Kuhlmann, qui fait connatre, d'aprs des documents

conservs la bibliothque de Hanovre, les derniers travaux et projets de

Papin, concernant les bateaux vapeur.

M. Hind adresse ses remercments l'Acadmie, qui lui a dcern une

des deux mdailles de Lalande, accordes pour le concours de i85i.

M. Maumen, auteur d'un travail qui, au concours de la mme anne,
a partag le prix de Statistique, adresse galement ses remercments

l'Acadmie.

La Socit royale de Londres remercie l'Acadmie pour l'envoi d'une

nouvelle srie des Comptes rendus de ses sances.

La Socit Philomatique adresse un exemplaire des extraits des procs-
verbaux de ses sances pendant l'anne i85i.

M. Longet prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place devenue vacante, dans la Section

d'Anatomie et de Zoologie, par suite du dcs de M. Savignjr.

Renvoi la Commission d'Anatomie et de Zoologie.)
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MM. Rastau et S uni:, l'un prsident, l'autre secrtaire d'une Commis-
sion institue la Rochelle, pour l'rection d'un monument la mmoire
de M. Fleuriau de Bellevue, expriment le dsir de voir l'Acadmie s'asso-

cier ce tmoignage de respect donn un homme qu'elle a longtemps

compt parmi ses Correspondants.

chimie organique. Recherches sur un nouvel alcali driv de la piperine;

par M. Augcste Cahovrs.

MM. Rochleder et Wertheim, dans un travail publi dans le tome LXX
des Annalen der Chemie und Pharm. , annoncent qu'en soumettant la

distillation un mlange de piperine et de chaux sode, on obtient une base

huileuse, volatile, possdant toutes les proprits de la picoline. Dsireux
de faire une tude comparative de cette base et de son isomre l'aniline, je

distillai, d'aprs l'indication des chimistes prcdents, i partie de piperine
bien pure avec i \ 3 parties de chaux potasse. Le produit de la dis-

tillation, recueilli dans un rcipient refroidi, se composait d'eau de deux
bases volatiles distinctes et d'une trace d'une substance neutre, doue d'une

odeur aromatique agrable, rappelant celle des drivs de la srie ben-

zoque. En traitant le liquide brut par de la potasse caustique en fragments,
il se spare une matire huileuse, lgre, soluble en toutes proportions
dans l'eau, et qui, soumise la distillation, se dgage presque en entier

entre io5 et 108 degrs; vers la fin, le thermomtre monte rapidement

jusqu' a 10 degrs, et reste sensiblement stationnaire. Le produit le plus

volatil, qui forme plus des -^ du produit brut, tant soumis une nouvelle

rectification, distille intgralement la temprature de 100 degrs. C'est un

liquide incolore, dou d'une forte odeur ammoniacale et rappelant en

mme temps celle du poivre ,
bleuissant fortement le papier rouge de tour-

nesol, possdant une saveur trs-caustique et saturant les acides les plus

puissants. Il se dissout en toutes proportions dans l'eau, laquelle il com-

munique des proprits alcalines trs-prononces. Cette dissolution se

comporte d'une manire analogue celle de l'ammoniaque l'gard des

dissolutions salines, nanmoins elle ue parat pas redissoudre les oxydes
de cuivre et de zinc. Cette base forme, avec les acides chlorhydrique ,

bromhydrique , iodhydrique , sulfurique, azotique, oxalique, etc., des

composs parfaitement cristalliss. Le chlorhydrate donne, avec le chlorure

d'or, une poudre cristalline forme de petites aiguilles d'un jaune d'or,,

et, avec le bichlorure de platine, un compos qui cristallise en longues
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aiguilles oranges, qui peuvent acqurir plus d'un pouce lorsque la cris-

tallisation s'opre avec lenteur.

Plusieurs analyses trs-concordantes de cette matire m'ont donn des

nombres qui conduisent la formule

C ,0 Hn
Az,

qui a t contrle, tant par l'analyse de ses sels et de quelques drivs,

que par la densit de sa vapeur, la formule prcdente en reprsentant

4 volumes.

Si, nous basant sur les belles recherches de M. Hofmann, nous

essayons de rechercher d'o drive le produit prcdent, on se trouve

conduit admettre qu'il pourrait appartenir la srie de l'amilne C,D
H',

une des trois molcules d'hydrogne de l'ammoniaque se trouvant rem-

place par le rsidu C ,0 H 9
. J'essayai donc de reproduire la combinaison

prcdente, en faisant agir dans des tubes ferms sur de l'alcool ammo-

niacal l'amilne brome C ,0 H ,0 Br2
, esprant que ce compos se compor-

terait la manire de l'ther bromhydrique. Les deux liquides se mlent

facilement sans qu'il se produise rien de particulier; le mlange tant

maintenu pendant plusieurs jours une temprature de i oo degrs, il se

forme un dpt de bromhydrate d'ammoniaque qui augmente graduelle-

ment. Lorsque, au bout de plusieurs jours, la proportion de ce sel ne

parut plus augmenter, je brisai le tube et repris le rsidu par l'eau; il se

spara alors un liquide huileux, pesant, trs-mobile, trs-volatil, qui n'est

autre que le produit C' H 9
Br, compos qui prend immdiatement nais-

sance lorsqu'on fait ragir sur C ,0 H ,0 Br! une dissolution alcoolique de

potasse.

La liqueur qui tait fortement ammoniacale ayant t vapore sec,

le rsidu fut repris par de l'alcool concentr, auquel il ne cda qu'une

quantit trs-faible d'une matire cristallise dont la potasse spara une

substance huileuse, doue d'une forte odeur ammoniacale ; mais, bien que

j'eusse opr sur 75 grammes d'amilne brome, je n'obtins pas assez de

produit pour pouvoir tenter une analyse.

En remplaant l'amilne brome par le compos C' H9
Br, je ne fus

pas plus heureux : ce compos n'agit nullement sur la dissolution al-

coolique d'ammoniaque, mme aprs un contact de quinze jours une

temprature de 100 degrs.

L'thylne, le propylne et le butylne brome se conduisirent exacte-

ment comme l'amilne brome l'g;>rd de la dissolution alcoolique

d'ammoniaque
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Les composs C*H 3

Br, C"H
5

Br, C 8 H 7
Br, C ,0 HBr l'tat naissant,

c'est--dire dans les circonstances les plus favorables, ne se comportent
donc pas la manire de l'ther bromhydrique et de ses analogues.

L'alcali nouveau driv de la piperine, que je dsignerai sous le nom
de piperidine, tant mis en contact avec l'ther iodhydrique, s'chauffe

tel point, qu'une partie de la matire serait projete hors du vase si l'on

n'avait pas soin de faire le mlange par petites portions et de refroidir. Ce

mlange, tant chauff au bain-marie dans des tubes ferms, se prend en

une masse de beaux cristaux blancs qui, dcomposs par la potasse, lais-

sent sparer une huile dont l'odeur, analogue celle de la piperidine, est

moins ammoniacale. Ce produit, qui bout 128 degrs, prsente une

composition qu'on peut exprimer par la formule

C ,4 H ,5 Az = C,0 H,0 Az

(C
4 H 5

)

que confirment l'analyse de ses sels et la densit de sa vapeur.
La piperidine, en prsence de l'ther iodhydrique, a donc chang

1 quivalent d'hydrogne contre 1 quivalent du compos C 4 H 5

,
c'est

donc l'thylpiperidine.

Les iodures de mthyle et d'amyle se comportent de la mme manire
et donnent

la mthylpiperidine. . . C<2 H' 3 Az = C,0 H' Az, bouillant 117 degrs,
(C

2 H3

)

et

l'amylpiperidine. . .. C20 H21 Az = C' H' Az, bouillant 186 degrs.

(C
,0 H 4

')

L'thylpiperidine, tant mle de nouveau avec l'ther iodhydrique,
s'chauffe peine; le mlange, tant maintenu pendant quelques jours
100 degrs, donne une substance cristallise, dure, qui se dissout dans l'al-

cool et s'en spare en beaux cristaux par l'vaporation.
Trait chaud par la potasse caustique ou soumis la distillation,

ce compos se ddouble en ther iodhydrique et en thylpiperidine. C'est

donc le correspondant de l'iodure de ttramthylammonium et de ttr-

thylammonium. L'iodure d'amyle donne des rsultats semblables.

Des faits prcdents, il rsulte que la piperidine est une base imide,
c'est--dire rsultant de la substitution de deux groupements particuliers

2 quivalents d'hydrogne. On peut donc crire la formule de la piperidine
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de la manire suivante :

(

H
Az

J
C XW

(
c ,o-*h,o ->.

Les expriences que j'ai tentes ne m'ont pas permis jusqu' prsent
de dterminer les valeurs de x et de y. Je serais assez port croire que la

constitution de cette base est exprime par la formule

l

H
Az ! C* H s

( C'H 5
,

l'hydrogne tant remplac, partie par de l'thyle, partie par de l'allyle.

Mise en contact avec le sulfure de carbone, la piperidine s'chauffe

considrablement
;

il ne se dgage aucun gaz ;
le produit, qui cristallise

d'une dissolution alcoolique en prismes obliques symtriques qui peuvent

quelquefois acqurir un volume considrable, rsulte de l'union pure et

simple de la piperidine et du sulfure de carbone.

Traite par les chlorures de benzole et de cumyle, la piperidine donne

de beaux composs cristalliss analogues la benzamide et la cumina-

mide.

Le sulfate de piperidine, bouilli avec le cyanate de potasse, donne

l'ure piperidique.

Le mme compos s'obtient en faisant passer dans la piperidine du

chlorure de cyanogne humide
;

il se forme en mme temps du chlorhy-

drate de piperidine.

Le chlorure de cyanogne, bien dessch, donne du chlorhydrate de

piperidine et un produit Jiquide qui est l'analogue de la cyanamide ;
ce

dernier, en prsence de l'eau, se transforme en ure piperidique.

Enfin, la piperidine donne, lorsqu'on la traite par le chlore et le

brome, des produits huileux qui ne possdent plus de proprits basi-

ques.

chimie applique. Note sur les incrustations dans les chaudires

vapeur; par M. Delandre.

Avec les eaux de puits et de sources, l'vaporation amne la prcipita-
tion de sels terreux et donne naissance aux incrustations qui deviennent

si adhrentes la paroi des chaudires et des tubes, qu'on ne peut les en
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dtacher; quand on veut nanmoins continuer utiliser les chaudires, on

arrive, avec une plus grande dpense de combustible, une quantit

moindre de vapeur, et souvent au ramollissement du mtal dans les parties

les plus charges d'incrustations et le plus proximit du feu, ce qui occa-

sionne des fissures et, par suite, des explosions.

Pour obvier la destruction et aux dangers que les incrustations occa-

sionnent dans l'emploi de la vapeur, il faut empcher l'agrgation des sels

terreux et calcaires, en les rendant solubles, d'insolubles qu'ils taient.

Or le protochlorure d'tain, sous l'influence de l'eau, se change en un

sous-sel basique insoluble et un sel acide soluble, qui dissout les sels ter-

reux.

Aprs avoir prouv pendant longtemps de grandes contrarits dans

l'usage des chaudires tubulaires, malgr l'emploi des prservatifs connus,

j'ai obtenu depuis un an la conservation parfaite desdits gnrateurs sans

incrustations, en mettant 4 kilogrammes de protochlorure d'tain dans une

chaudire qui marche douze heures chaque jour 3 atmosphres de pres-

sion, et consomme, pendant ce mme espace de temps, de i5 1 6oo litres

d'eau, et n'est vide et renouvele que tous les huit jours.

Pour les chaudires vapeur qui sont vides chaque jour, et sont

d'une grande puissance, il faut calculer la consommation du protochlo
rure d'tain i kilogramme par mtre cube d'eau vapore.

Mes tubes, robinets et machines, qui finissaient aussi par se couvrir

d'incrustations, se sont conservs dans le plus parfait tat de propret.

chimie OBGANIQUE. Note surquelques produits obtenus aidede l'essence

de trbenthine; pqr M. J. Chautakd.

v J'ai dj eu l'honneur d'adresser l'Acadmie une Note relative l'ac-

tion de Thypochlorite de chaux sur l'essence de trbenthine. Le produit
ainsi obtenu est identique, par ses proprits et sa composition, avec le

chloroforme driv de l'alcool. x\yant appris que quelques personnes s'oc-

cupaient d'tudes sur l'essence de trbenthine, je demanderai l'Acad-

mie la permision de rsumer, dans une Note succincte, les principaux r>-

sultats auxquels mes nouvelles recherches, m'ont conduit.

i. La raction que j'ai
obtenue avec l'hypochlorite de chaux et l'es-

sence de trbenthine se retrouve, avec les mmes caractres et en donnant

toujours du chloroforme, lorsque l'on traite, d'une manire analogue, les

essences de menthe poivre, de genivre, decopahu, de lavande, de citron,

C. R., i85a, I
er Semestre. (T. XXXIV, N 15. 65
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de thym, de rhue, de sabine, de badiane, d'estragon, de romarin, de ber-

gamote.
2 . Un mlange de 100 parties d'acide chlorhydrique, i5 de bioxyde

de manganse et 6 d'essence de trbenthine, distill, en agitant de temps

autre, jusqu' ce que l'bullition ait commenc, donne de l'eau acide,

et un liquide visqueux, jaune, plus dense que l'eau, et d'une odeur lg-
rement aromatique. Il ne se dgage pas de chlore libre pendant la raction :

tous ces agents semblent entrer en combinaison avec l'essence.

Si, pour purifier ce produit, on essaye de le distiller, il se dcompose
en produisant des phnomnes assez analogues ceux que prsente la

distillation du chlorure d'essence C H ,2
C1*, obtenu par M. Deville. Le

point d'bullition s'lve rapidement jusqu' 240 degrs ;
alors quelques

vapeurs d'acide chlorhydrique se dgagent, et vont en augmentant mesure

que le thermomtre monte. Elles taient tellement abondantes 270 de-

grs, que j'ai
d arrter l'opration; dans la cornue, il restait un liquide

noir et pais, qui s'est solidifi par le refroidissement. Ce qu'il y de remar-

quable dans la distillation de cette liqueur, ce sont les diffrentes teintes,

jaunes, vertes, bleues et indigo, et enfin, brun-noirtre, qu'elle prend sui-

vant les diverses phases de l'opration. Le dfaut d'homognit de cette

substance m'a empch de la soumettre une analyse rigoureuse. Tout

cependant m'autorise penser qu'elle est identique avec le chlorure d'es-

sence obtenu directement par l'action du chlore libre sur l'essence de

trbenthine.

3. L'hypobromite de chaux, par son action sur l'essence de trben-

thine, m'a donn un produit tout fait parallle celui que m'avait fourni

l'hypochlorite.

On mlange de la chaux teinte avec de l'eau, de manire avoir une

pte demi-liquide parfaitement homogne. On y ajoute peu peu du

brome, en remuant sans cesse, jusqu' ce que la couleur propre de ce corps

cesse de disparatre. La masse s'chauffe pendant l'opration, en mm^
temps qu'elle s'paissit; on y ajoute alors de l'eau en quantit suffisante,

pour ramener le tout la consistance primitive. Ceci fait, on verse dans le

mlange de l'essence de trbenthine en quantit gale la moiti de la

chaux employe, et l'on agite vivement, de manire mulsionner parfai-

tement cette huile dans la masse. On introduit le tout dans une cornue, et

l'on chauffe. Bientt une raction vive s'opre, mais beaucoup moins

tumultueuse cependant qu'avec le chlorure; il se dgage du gaz carbo-

nique, et il distille un liquide lourd, d'une odeur thre, surnag d'une
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certaine quantit d'eau. On rectifie ce produit brut par quelques distilla-

tions fractionnes, et l'on obtient alors une liqueur dont toutes les pro-

prits prsentent l'analogie la plus grande avec celles du bromoforme

ordinaire.

4- Quelques essais faits sur diffrentes autres builes essentielles,

m'ont donn des rsultats conformes aux prcdents. Ceci me fait croire

que le bromoforme, ainsi que le chloroforme, sont des produits constants

de l'action des hypobromites et des hypochlorites sur toutes les huiles essen-

tielles. Je ferai connatre, plus tard, les rsultats numriques obtenus dans

l'analyse lmentaire de ces substances.

physique applique. Sur l'emploi de la vapeur pour teindre les incendies.

(Lettre de M. Dujarihx, de Lille.)

J'ai eu l'honneur d'adresser l'Acadmie, le 3o juin 1837, une Note

sur l'emploi de la vapeur pour teindre les incendies. Depuis cette poque,
on a employ plusieurs fois avec succs le procd que j'ai propos, et on

'

l'et employ avec le mme succs un bien plus grand nombre de fois sans

doute, s'il et t plus gnralement connu. Ainsi on n'et pas eu d-

plorer dernirement la perte de cent trente-deux personnes, qui ont pri
dans l'incendie du paquebot vapeur anglais l'Amazone, si l'on et mis

mon procd en usage; car il a t dmontr que le feu s'est dclar dans les

circonstances les plus favorables pour employer la vapeur avec succs.

Ma communication d'aujourd'hui a principalement pour but de faire

connatre l'Acadmie un fait nouveau qui vient corroborer ceux que je

puis dj invoquer en faveur de l'efficacit de mon procd.
Un incendie s'est dclar Douai, il y a environ un mois, dans la fila-

ture de lin de M. de Mzires. Le feu, qui avait pris dans l'atelier des pei-

gneurs, avait fait en un instant des progrs considrables. Toute la filature

paraissait sur le point d'tre envahie par les flammes. On attendait avec

anxit l'arrive des pompes incendie de la ville. Quelqu'un proposa de

lcher dans la peignerie toute la vapeur du gnrateur. Un tuyau de vapeur
traversait cette pice, mais il n'tait pas muni de robinet dans cet endroit

;

on le divisa d'un coup de hache : la vapeur fit alors irruption dans la pei-

gnerie, et en quelques minutes l'incendie fut teint comme par enchan-

tement.

65..
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CHIMIE. Mmoire sur les oxydes ferroso-Jrriques et leurs combinaisons ;

par M. Jules Lefort.

Je me propose ,
dans ce Mmoire, de faire connatre les diffrentes

combinaisons que le protoxyde et le sesquioxyde de fer forment entre eux,

et de faire l'tude des sels que ces oxydes copules peuvent fournir en s' unis-

sant aux acides.

Tous les moyens proposs jusqu' ce jour par les auteurs pour obtenir

l'oxyde ferroso-ferrique, reprsent trs-exactement par des quivalents

gaux d'oxydes ferreux et ferrique, n'ont donn que des rsultats peu
satisfaisants. L'thiops martial, que l'on est habitu regarder comme le

type de ce genre de combinaisons, donne l'analyse des rsultats qui
varient selon le procd qu'on a suivi. L'oxyde de fer des battitures ne pos-
sde pas davantage une composition dfinie. Ce compos, on le sait, con-

tient d'autant plus de protoxyde de fer, que le fer mtallique a t moins

chauff.

Dans le but d'obvier a ces diffrents inconvnients, j'ai recherch s'il

ne serait pas possible d'obtenir, par la voie humide, de l'oxyde ferroso-

ferrique chimiquement pur et soluble dans les acides. Je n'ai pas tard

m'apercevoir que les oxydes ferreux et ferrique pouvaient s'unir entre eux

en deux proportions diffrentes, et fournir deux oxydes doubles hydrats ;

le premier, un oxyde salin de la formule

a (Fe O + Fe 2 O3

)
+ 3 HO

;

et, le second, un oxyde indiffrent qui se reprsente par

6FeO + FeO a + 4HO:

formule semblable celle trouve par M. Mosander l'oxyde des battitures.

Ces deux oxydes sont noirs, attirables l'un et l'autre l'aimant, et

possdent des caractres qui les diffrencient tout de suite. Ainsi, tandis

que le premier forme avec les acides des sels que j'ai pu tudier avec soin, le

second se ddouble, dans les mmes circonstances, en sel ferreux et en sel

ferrique, qui cristallisent sparment.
Je dsigne le premier sous le nom &oxydeferroso-ferru\ue, et je rserve

au second le nom &oxyde des battitures. La place de ce dernier se trouve

naturellement marque ct de l'oxyde rouge de manganse, qui se

ddouble au contact des acides en sels manganeux et manganique, et pour-
rait aussi prendre le nom de ferrate ferreux .
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J'obtiens ces deux oxydes parfaitement purs en versant dans de la

potasse ou de la soude bouillante en excs, une solution forme d'qui-
valents gaux de sulfates ferreux et ferrique pour le premier, et de 6 qui-

valents de sulfate ferreux pour i quivalent de sulfate ferrique pour le

second.

En faisant la prcipitation au sein d'une liqueur bouillante, les prci-

pits prennent une cohsion qui les rend inaltrables au contact de l'air au

moment de leur formation, et les lavages peuvent se faire avec de l'eau,

mme are, sans qu'ils absorbent de l'oxygne.

L'oxyde ferroso-ferrique forme, avec les acides, des combinaisons

salines trs-bien dfinies; mais leur prparation est, en gnral, longue
effectuer : d'abord, parce que l'oxyde ne se dissout dans les acides qu'aprs
un contact longtemps prolong ; et, ensuite, parce que la concentration

des liqueurs ne peut se faire qu'au-dessus de l'acide sulfurique, une tem-

prature de -+- l\o degrs les dcomposant toutes.

Ces raisons ne m'oqt pas permis de faire une tude plus gnrale de

tous les sels que cet oxyde peut fournir; mais j'ai l'espoir qu'avec les indi-

cations que j'ai l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie, toute la

srie saline ne tardera pas tre connue.

Les sels solubles ont peu de tendance revtir des formes cristallines

rgulires; tous prennent une consistance sirupeuse avant de fournir des

cristaux ou de se rduire en masse. Les sels insolubles sont peu altrables

au contact de l'air.

En prsence des principaux ractifs
,

ils se comportent de la manire

suivante :

. . ,. ,, i Prcipits verts trs-foncs, presque noirs, mais seu-
Potasse, soude, ammoniaque froid. J

, ,,,,,,,.
('

lement en versant le sel dans 1 alcali.

Carbonates neutres alcalins Prcipits rouges clairs d'oxyde ferrique.

Bicarbonates alcalins Prcipits jaunes-rougetres de composition dfinie .

Sulfhydrate de soude Prcipit noir, altrable l'air.

Arsnite de soude Prcipit jaune-serin.

Arsniate de soude Prcipit blanc.

Phosphate de soude Prcipit blanc
,
inaltrable l'air.

Succinate d'ammoniaque Prcipit rose ple.
Benzoate d'ammoniaque Prcipit couleur de chair.

Tannin . Prcipit noir trs-intense.

Cyanure simple de potassium. Prcipit bleu trs-intense.

Cyanure jaune Prcipit bleu.

Cyanure rouge Prcipit bleu-verdtre.
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Les sels que j'ai examins se formulent ainsi :

Fe
Chlorure 4 Cl

Cyanure. 4C 2 Az

Carbonate 2CO 2

Sulfate 4SO'

Autre sulfate. . . . 4SOs

Iodate 4IO s

Chromate 4CrO s

Arsnite 4 ASO 3

Arsniate 4 ASO 5

Phosphite. 4PhO s

Phosphate 4PhO s

Oxalate 4C 2 3

Actate 4C 4 H 3 O s

FeO 1

Fe2 3
j

Fe2

Fe

Fe2

3FeO
3Fe2 3

FeO
Fe

FeO
Fe2 3

FeO
Fe2O s

FeO
Fe2 3

a FeO

aFe2 3

4FeO
4Fe

2 3

aFeO

2Fe2

2 FeO
2Fe2 3

FeO
Fe2 3

FeO
Fe2 O 3

O 3

)

i5HO.

7 HO.

IO HO.

2 HO.

2SO'Fe2 3 + 16HO.

7 HO.

3 HO.

i4HO.

3a HO.

i5HO.

20 HO.

ioHO.

4 HO.

Parmi ces combinaisons, il en est une sur laquelle je me permettrai
d'attirer plus particulirement l'attention de l'Acadmie, c'est le cyanure.
Toutes mes expriences me font supposer que les formules assignes aux

diffrents composs bleus, obtenus au moyen des cyanures doubles et

des sels ferreux et ferrique, pouvaient se rattacher une formule gnrale,

reprsente par le cyanure ferroso-ferrique, que je fais connatre dans mon
Mmoire. Les cyanures simples de potassium, de sodium ou de mercure,

verss dans un sel soluble et acide de la srie ferroso-ferrique, fournissent

immdiatement des prcipits bleus qui possdent tous la mme composi-
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tion. L'action que la chaleur fait prouver au cyanure ferroso-ferrique ou

bleu de Prusse pur, dmontre que la vritable formule doit se reprsenter
ainsi :

/FeO 1

4CAZ + . + HO + 6HO.
Pe2 O s

)

En effet, chauff de + 90 -t- 200 degrs, il perd 6 quivalents

d'eau. Quant au dernier quivalent, il fait partie intgrante du sel.

M. de Castelnau crit de Bahia qu'il a pris des renseignements pour re-

connatre ce que pouvait avoir de vrai la nouvelle donne par plusieurs

journaux qu'une pizootie avait attaqu dans une province de Bahia les

Beptiles sauriens et ophidiens. Cette nouvelle s'est trouve entirement d-
nue de fondement.

M. Baildon adresse, d'Edimbourg, une Lettre concernant la question
des encres indlbiles , question qu'il pense avoir rsolue et qu'il suppose,

tort, tre encore aujourd'hui l'objet d'un prix propos par le Gouverne-

ment franais.

M. Gaultier de Claubry demande et obtient l'autorisation de reprendre
un paquet cachet dont l'Acadmie avait accept le dpt.
M. leDr Ligey adresse une Note ayant pour titre : Typhus des vgtaux,

typhus des animaux et typhus de l'espce humaine : ressemblance entre

ces deux derniers typhus.

M. Annoy, qui avait, en i843, soumis au jugement de l'Acadmie des

essais de dorure sur papier, envoie aujourd'hui de nouveaux spcimens
destins faire juger des perfectionnements qu'il a apports depuis dix ans

ses procds.

M. Schwadfeyer annonce avoir dcouvert un procd simple et cono-

mique pour la destruction des charanons, procd qu'il serait dispos
faire connatre moyennant une rmunration convenable.

M. Braciiet envoie une nouvelle Note concernant le microscope solaire.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents

L'un par M. E. Coust,
L'autre par M. Quet.

La sance est leve 5 heures. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 29 mars i852, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de VAcadmie des Sciences;

I
er semestre i85a; n 5

11 et 12; in-4.

Annales des Sciences naturelles; 3e
srie, rdige, pour la zoologie, par

M. MlLNE Edwards, pour la botanique, par MM. Ad. Brongniart et

J. Decaisne; 7
e
anne; tome XVI; n 3; in-8.

Mouvements de la population de Ut France pendant l'anne 1849; par

M. Moreau DE JONNS; une feuille in-8. (Extrait du Compte rendu de

l'Acadmie des Sciences morales et politiques; livraison de fvrier.)

Lettres indites de C. Linn F. Boissier de Sauvages; publies par

M. L.-A. baron d'Homrres-Firmas. Mais, 1 85 r
; in-8; feuilles 1 et 2.

Recherches sur le timbre ou qualit du son dans les corps sonores; par

M. DE Haldat. Nancy; broch". in-8. (Extrait des Mmoires de la Socit

<ws Sciences, Lettres et Arts de Nancy.)

Bibliothque du mdecin praticien , ou Rsum gnral de tous les ouvrages de

clinique mdicale et chirurgicale, de toutes les monographies ,
de tous les M-

moires de mdecine et de chirurgie pratiques, anciens et modernes, publis en

France et l'Etranger ; par une Socit de mdecins, sous la direction de

M. le D" Farre. Paris, i843-i85i; i5 volumes in-8. (Cet ouvrage est

adress au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie.)

Neurologie ,
ou Description et iconographie du systme nerveux et des or-

ganes des sens de l'homme avec leur mode de prparation; par MM. L.

Hirschfeld et J.-B. Lveill. Paris, i85o; i
re 8e

livraisons; in-8. (Cet

ouvrage, prsent, au nom des auteurs, par M. Magendie, est destin au

concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie. )

De l'limination des poisons. Comparaison des procds proposs pour recher-

cher le plomb ,
le cuivre et le mercure , contenus dans les substances organiques ;
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par M. A. -F. Orfila. Paris, 1 85a ;
broch. in-4- (Cet ouvrage est adress

pour le concours des prix de Mdecine et de Chirurgie. )

Frai systme du monde; par M. Demonville. Paris, i85a; i vol. in-8.

Expdition dans les parties centrales de l'Amrique du Sud, de Rio de Janeiro

Lima et de Lima au Para; excute par ordre du Gouvernement franais

pendant les annes 1 843 1 847, sous la direction de M. Francis de Castelnau;

texte; 2 e
livraison; in-fol.

Cours de gologie agricole thorique et pratique; par M. NRE BOUBE.

Paris, i85a; in-8.

Recherches nouvelles sur le principe actif de la cigu (conicine) et de son mode

d'application aux maladies cancreuses et aux engorgements rfractaires ; par

MM. leDr FRANClsDEVAYe/M.-A. Guilliermond. Lyon-Montpellier, 1862;

in-8.

Recherches sur le mode de dveloppement du cment, ou de la substance cor-

ticale des dents; par M. Brull; broch. in-8. (Extrait des Mmoires de

l'Acadmie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon; annes i85i-i85a.)

Preuves de l'antique science qu'ont possde les peuples criture hirogly-

phique et ant- diluvienne; par M. le chevalier DE Paravey; une feuille {

d'impression.

Observations sur quelques plantes naines, suivies de remarques gnrales sur

le nanisme dans le rgne vgtal; Mmoire lu la Socit de Biologie en 1848 ;

par M. le Dr Adolphe Gubler; broch. in-8.

Observations enlomologiques ; par M. le Dr Vallot
;
broch. in-8. (Extrait

des Mmoires de l'Acadmie de Dijon; anne i85i.)

Mmoire sur la substitution des lectromoteurs aux machines vapeur, et des-

cription d'un lectromoteur d'une grande puissance et d'une horloge lectroma-

gntique force rgulatrice rigoureusement constante ; par M. Emmanuel Liais.

Paris, i85a; broch. in-8.

Mmoire sur les lectromoteurs; par M. Th. du Moncel. Paris, i852;

broch. in-8.

Traduction du Mmoire accompagnant l'adresse au Roi et prsent S. M.

par l'Institut royal des Pays-Bas, pour les Sciences, les Lettres et les Beaux-

C K., i85a, i SenteMn*. (T. XXXIV, N 15.) 66
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Arts, publication faite d'aprs le dcret de l'assemble gnrale extraordinaire

de l'Institut du i5 dcembre 1 85 1
;
broch. in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine, rdig sous la direction de

MM. F. Dubois (d'Amiens), secrtaire perptuel, et Gibert, secrtaire

annuel; tome XVII; n i4; i5 mars i852; in-8.

Annuaire de la Socit nationale et centrale d'Agriculture; anne i85a;

in-8.

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n n5. Mulhouse, i85a;

in-8.

Bulletin des travaux de l Acadmie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-

Lettres d'Aix; tome VI. Aix, i85i; in-8.

Travaux de l'Acadmie de Beims; anne i85o-i85i; n a; trimestre de

juillet i85i
;
in-8.

Bulletin de la Socit de Gographie ; rdig par M. de la Roquette,

secrtaire gnral de la Commission centrale; avec la collaboration de

MM. V.-A. Malte-Brun, secrtaire-adjoint, Daussy, L.-Am. Soillot, de

Froberville et CORTAMBERT; 4
e
srie; tome III; n i3; janvier i85a;

in-8.

Socit philomatique de Paris. Extraits des procs-verbaux des sances pen-

dant l'anne 1 85 1 . Paris, 1 85 1
;
broch. in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; tome XIX; n 2; Bruxelles, i85a; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; fvrier i852; in-8.

Annales forestires ;
10e

anne; 25 mars i852; in-8.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage } fond par M. le Dr

Bixio,

publi par les rdacteurs de la Maison rustique, sous la direction de M. Barrai.:

3e
srie; tome IV; n" 6; 20 mars i852; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; tomeV;

n 12; 20 mars i852; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer
; n6; i5 mars i852; in-8.



( 495 )

Recueil encyclopdique d'agriculture, publi par MM. Boitel efLoNDET;

tome II; a5 mars i85a
;
n 6; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, sous la direction de M. Malgaigne;

mars 1 85a
;
in-8.

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine
,
de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques ; fond par M. le professeur FuSTER, et rdig par MM. les

D" Barbaste et Louis Saurel; n* 5 et 6; mars i85a; in-8.

Quelques aperus sur les fivres pernicieuses; par M. le Dr LlGEY. pinal,

1849; broch. in-8.

Quelques mots sur certaines maladies du cheval, du chien, du chat et des

poules, une maladie qui simule la rage; analogie de ces maladies avec celles de

l'homme; par le mme; broch. in-8.

Ricerche. . . Recherches physico-mathmatiques sur la dviation du pendule;

par M. Zantedeschi. Padoue, i85a; broch. in-4.

Intorno. . . Sur la premire dcouverte du moteur lectromagntique , Lettre

M. Lon Foucault; par M. G. Grimelli; broch. in- 12.

Mmorial de Ingenieros... Mmorial des Ingnieurs. Publication priodique

de Mmoires, Articles et Notices intressant l'art de la guerre en gnral, et

la profession de l'Ingnieur en particulier; 7
e
anne; n 1

;
in-8.

Boletin. . . Bulletin de l'Institut mdical de faence; janvier i85a; in-8.

Corrispondenza... Correspondance scientifique de Rome; ie anne; n 3i.

Philosophical . . . Transactions philosophiques de la Socit royale de Lon-

dres pour l'anne i85c; 2e

partie. Londres, i85i; in-4.

Proceedings. . . Procs-verbaux de la Socit royale de Londres; vol. V;
n 76 (2 mai au 3o novembre i85o); et vol. VI; n 06

78 82.

Astronomical . . . Observations astronomiques faites l'observatoire de South-

Villa (Londres), pendant les annes i83)-i85i; par M. GEORGES Bishop.

Londres, i852; in-4.

Memoirs... Mmoires de la Socit royale astronomique de Londres;

vol. XX. Londres, i85i; in -4.

Monthley. . . Notices
1

mensuelles de la Socit royale astronomique de Lon-
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dres; vol. XI; novembre i85o juin 1 85 1 . Londres, i85i; et vol. XII;

nos
2* et 3; in-8.

Transactions... Transactions de la Socit zoologique de Londres; vol. IV;

i
re

partie. Londres, i85o; in-4.

Proceedings. . . Procs-verbaux des sances de la Socit zoologique de

Londres; nos 206 2t3; in-8.

The quarterly . . . Journal trimestriel de la Socit gologique de Londres ;

vol. VIII; I
er fvrier i85a; in-8.

The Cambridge . . . Journal mathmatique de Cambridge et Dublin ; n 28 ;

in-8.

Gelehrte. . . Notices
scientifiques, publies par les Membres de l'acadmie

des Sciences de Bavire; juillet dcembre i85i; in-4.

Bulletin. . . Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences de Munich; nos
34

43 ; in-4.

Magnetische . . . Dtermination gomtrique et magntique des principaux

points de l'empire d Autriche; 4
e
anne; i85o. Prague, i85i

;
broch. in-4.

Beitrag. . . Essai sur l'histoire de la dcouverte de la navigation par la

vapeur; par M. Ruhlmann, professeur Hanovre; broch. in-4-

Monatsbericht . . . Comptes rendus mensuels des sances de l'Acadmie

royale des Sciences de Prusse ; fvrier i852 ;
in-8.

Nachrichten... Nouvelles de l'Universit et de la Socit royale des Sciences

de Gttingue; n 9 3 et 5
;
8 et 22 mars i852; in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques; nos
798 et 799; in-4-

Gazette mdicale de Paris; n 12 et 1 3.

Gazette des Hpitaux; nm 32 37.

Moniteur agricole ; 5' anne; n i4-

La Lumire; 2e
anne; n05 i3 et i4-

PARIS. IMPRIMERIE DE BACHELIER,
rue du Jardinet

,
1 2.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 5 AVRIL 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet l'ampliation d'un

dcret du Prsident de la Rpublique qui confirme la nomination de

M. Peligot la place devenue vacante dans la Section d'conomie rurale,

par suite du dcs de M. de Silvestre.

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Peligot vient prendre place parmi
ses confrres.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE. .

astronomie. Dtermination des diffrences des toiles fondamentales
en ascension droite, d'aprs les observations faites Greenwich,

depuis la fin de l'anne 1750 jusqu'au milieu de l'anne 176a; par
M. Le Verrier. (Extrait par l'auteur.)

La principale srie des observations mridiennes entreprises a Green-

wich par Bradley, s'tend depuis le mois de septembre 1750 jusqu'en

juillet 1762, poque laquelle cet minent observateur mourut, dans la

soixante-dixime anne de son ge. Les manuscrits de Bradley, successi-

C. R.,i35a, i" Semestre. (T.XXXIV,N 14.) 67
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veinent rclams par la Socit royale de Londres, puis par la Couronne,
furent enfin remis l'Universit d'Oxford, qui se chargea de leur publi-
cation. L'dition d'Oxford comprend deux forts volumes grand in-folio,

dont le premier fut publi en 1798, et le second en i8o5.

Bessel a considr l'ensemble de ces observations dans son grand

ouvrage intitul : Fuwlamenla Aslronom'us> pro mitio MDCCLV . Il en a

dduit, pour cette poque, la position de l'quinoxe et la valeur de l'obli-

quit de l'cliptique, les ascensions droites et les dclinaisons de trente-six

toiles fondamentales, enfin les coordonnes d'environ trois mille autres

toiles. Parmi les toiles fondamentales, treize ont t compares directe-

ment au Soleil, savoir : Aldbaran, la Chvre, Rigel, a d'Orion, Sirius,

Castor, Procyon, Pollux, Rgulus, Arcturus, Wga, o. de l'Aigle et a du

Cygne. Les vingt-trois autres ont ensuite t compares aux prcdentes.
Les ascensions droites ainsi obtenues pour 1755, et inscrites dans les

Fundamenta ,
ont t reproduites, sans aucun changement, dans les

Tabules Regiomontante : et depuis lors, elles ont servi de base aux recher-

ches astronomiques les plus dlicates. Il parat toutefois que ces donnes

sont susceptibles de recevoir plusieurs modifications utiles.

Les mouvements des plantes et du Soleil ne peuvent tre apprcis

que par la comparaison de ces astres avec les toiles. Admettons, pour
fixer les ides, que le Soleil, par exemple, se meuve dans un plan inva-

riable, et que, dans ce plan, se trouve une toile fixe A. La considration

de cette toile unique sera suffisante, thoriquement parlant, pour l'ap-

prciation du mouvement angulaire du Soleil
;
et si, dans la pratique, on a

.recours d'autres toiles, ce sera seulement pour viter des erreurs dpen-
dantes de l'imperfection des instruments.

Considrons, en effet, le moment o le Soleil aura atteint la partie de

son orbite oppose a l'toile A, et passera au mridien douze heures environ

aprs cette toile. La diffrence d'ascension droite entre l'toile A et le

Soleil, conclue des observations directes de ces deux astres, pourra tre incer-

taine pour plusieurs causes. La pendule est toujours sujette quelques

irrgularits dans sa marche, irrgularits dont l'effet s'accrot, en gnral,
avec le temps, et qui ne permettent pas d'esprer qu'une diffrence de

douze heures en ascension droite puisse tre estime directement avec la

mme prcision qu'une diffrence de trois heures, par exemple. Il pourra

arriver, en outre, que le Soleil et l'toile A aient des dclinaisons trs-

diffrentes, ce qui influera d'une manire fcheuse sur la dtermination
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de la diffrence en ascension droite, si la situation de l'instrument des

passages n'est pas connue avec la dernire rigueur.

Lorsque, au contraire, le Soleil s'approchera beaucoup de l'toile A,

celle-ci pourra devenir invisible, et, ds lors, si l'on ne dispose pas d'une

autre toile de comparaison, la marche du Soleil ne pourra tre observe

dans une portion de son orbite.

Pour viter ces inconvnients, on a choisi un certain nombre d'toiles

convenablement distribues dans le ciel, dites toiles fondamentales, et

auxquelles on rapporte les passages des plantes, en ayant soin de prendre,
autant que possible, les plus voisines, soit en ascension droite, soit en d-
clinaison. Mais on comprend qu'il est indispensable que les situations des

toiles, relativement l'une d'elles, aient t dtermines avec toute l'exac-

titude que comporte l'ensemble des observations. Sinon il en pourrait r-

sulter, dans les thories, des erreurs plus graves que celles qu'on aurait

voulu viter, en multipliant le nombre des toiles de comparaison.
Si l'on ne faisait usage, pour les observations, que d'une seule toile

de comparaison, les positions observes d'une plante n'auraient pas, sans

doute, individuellement toute la rigueur dsirable; du moins, la plupart
des causes d'erreur qu'on doit combattre ne suivraient point une loi sys-

tmatique ,
et l'on arriverait une grande certitude en multipliant le

nombre des observations. Il en sera tout autrement si, employant un grand
nombre d'toiles de comparaison, plusieurs d'entre elles forment un groupe
dont la situation ait t mal dtermine par rapport aux autres toiles, et

soit empreinte d'une erreur s. Cette erreur passera tout entire dans les

positions des plantes qui seront rapportes ce groupe ;
et comme il arri-

vera, suivant le mode d'observation en usage, que chaque anne le Soleil,

par exemple, revenant au mme point de son orbite, sera compar au

mme groupe d'toiles, la consquence ncessaire sera une dformation

apparente de cette partie de l'orbite, dformation qu'on rejettera tort

sur les lments de la thorie et sur leurs variations.

Il est donc indispensable, si nous devons prendre pour l'un des fonde-

ments de l'astronomie les observations de Bradley, de commencer par en

dduire les diffrences des ascensions droites des toiles avec toute l'exac-

titude que comporte l'ensemble des observations. Or les recherches de Bessel

ne satisfont pas cette condition d'une manire suffisante (i).

(i) Les limites du Compte rendu m'obligent renvoyer au Mmoire pour cette partie de

la discussion.

67. .



( 5oo
)

J'entre maintenant dans quelques dtails sur la marche que j'ai moi-

mme suivie.

Les constantes de la nutation et de l'aberration, dont Bessel a fait usage
dans les Fundamenta, sont diffrentes de celles qu'on admet aujourd'hui
avec raison. Les ascensions droites, dtermines dans les Fundamenta, ont

d, par ces motifs, tre affectes d'une erreur systmatique que j'ai cherch,
avant tout, corriger. Bessel n'a pas donn les dates des observations qu'il

a employes pour chaque toile directement compare au Soleil, mais il a

donn le nombre de ces observations, et cela suffit pour qu'on puisse retrou-

ver les dates elles-mmes. Car, en rejetant celles des observations de Bradlev

qui sont videmment trop incompltes pour tre discutes, il ne reste plus

d'incertitude que sur un fort petit nombre, ce qui n'a aucun inconvnient

dans la recherche actuelle.

J'ai pu ainsi trouver les corrections dues l'erreur de la nutation et

applicables aux treize toiles Aldbaran, la Chvre, Bigel, a d'Orion, Sirius,

Castor, Procyon, Pollux, Bgulus, Arcturus, Wga, a de l'Aigle et a du

Cygne. Quant aux vingt-trois autres toiles fondamentales qui ont t com-

pares aux prcdentes, il est impossible d'en dterminer la correction d'une

manire prcise. Nous avons suppos cette correction gale la moyenne

o%025 des treize autres, except pour y et
/3
de l'Aigle, qui ont reu la

mme correction que a. L'incertitude de cette hypothse n'aura aucun

inconvnient, puisque nous dterminerons de nouveau et directement

toutes les diffrences des ascensions droites.

L'erreur de la constante de l'aberration n'a pu, l'gard des treize

principales toiles, influer que sur Arcturus, qui n'a gure t observ qu'en
automne. Cette correction a t faite. L'erreur des vingt-trois autres toiles

fondamentales, due la mme cause, n'a pu tre dtermine.

Les ascensions droites moyennes, donnes dans les Tabul Regiomon-
tan (Tabula X, sect. I), ont t, par ce qui prcde, corriges pour 1755.

J'ai obtenu les corrections des ascensions droites moyennes, dans les annes

voisines, en recourant en outre, d'une part au Catalogue de Greenwich

pour i845, et de l'autre une dtermination nouvelle des constantes de

la prcession, sur laquelle je ne dois pas m'arrter aujourd'hui.

Ces corrections ont servi rectifier les nombres donns dans la troi-

sime et dans la septime colonne des pages gauches de la Table X des Ta-

bul Regiomontan. Mais les nombres de ces colonnes ont d recevoir une

autre rectification, cause de l'erreur de la nutation lunaire emprunte par

Bessel Lindenau. Enfin, les nombres de la seconde colonne de la page
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droite de la mme Table ont subi un changement correspondant celui de

la constante de l'aberration.

Au moyen des Tabulce Regiomontan, ainsi corriges, j'ai pu enfin

formel 1 des phmrides des positions provisoires des trente-six toiles fon-

damentales, et embrassant toutes les observations faites par Bradley sur ces

toiles. Il s'agit maintenant de comparer ces positions thoriques avec les

observations mmes.
Les intervalles des fils dans la lunette mridienne de Bradley ont

t de nouveau dtermins ou vrifis. Ces intervalles ont servi rduire,
non-seulement les observations incompltes, mais encore les observations

compltes, dont tous les fils ont t individuellement ramens au mridien.

On a pu ainsi constater les erreurs d'criture ou d'impression qui existent

dans l'dition d'Oxford, et dont je donne une liste complte.
Les observations des trente-six toiles fondamentales, qui vont nous

servir trouver les diffrences de ces toiles en ascension droite, et dont

nous dduirons ensuite l'tat de la pendule, pour le calcul des observa-

tions plantaires, ont t rduites au nombre de neuf mille. Dans les com-

paraisons ultrieures, j'ai tenu compte du nombre des fils dont a t con-

clu chaque passage au mridien. Cette prcaution e?t indispensable.

Beaucoup d'observations sont incompltes, et l'on ne peut les com-

parer entre elles avec exactitude, sans tenir compte du nombre des fils aux-

quels chacune d'elles a t faite. Cette prcaution aurait pu tre nglige si

la pendule avait t d'une construction infrieure. Mais loin de l; la pen-
dule construite par Shelton, sous la direction de Graham, jouissait d'une

marche suprieure, et les incertitudes qui peuvent provenir de faibles irr-

gularits de sa marche sont, en gnral, beaucoup au-dessous de l'incerti-

tude de l'observation du passage d'une toile un seul fil.

Mais, avant d'aller plus loin, il est ncessaire de parler de la situation

de l'instrument des passages. J'en ai fait une tude particulire et qui m'a

montr que la Table de correction donne par Bessel, page 9 des Funda-

menta, est tout fait insuffisante. Beaucoup de nombres dans cette Table

sont en contradiction manifeste avec les rsidtats fournis par la polaire et

par la comparaison des toiles nord et sud. Pour ne pas nous appesantir
sur ces erreurs, nous nous contenterons de faire remarquer que Bessel

considre l'instrument comme exact depuis le 27 juin 1 760 jusqu'au 16 juil-

let 1 76a ;
tandis qu'il est facile d'tablir que, durant cette priode, l'instru-

ment a prouv des variations trs-considrables, ce point qu'il lui est arriv

de s'carter de plus de cinq secondes de temps du mridien. Dans la sec-
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tion VIII des Fundamenta, Bessel a donn la marche de la pendule : cer-

taines irrgularits, dont cette marche semblerait affecte, ne tiennent qu'aux

erreurs commises sur la situation de la lunette mridienne.

L'tude de la lunette mridienne est divise en deux sections.

Dans la premire section, je considre les poques o les observations

de la polaire, ou bien les observations du niveau, de la collimation et de

la mire, ont permis djuger de la situation de l'instrument. De l'ensemble

des rsultats on peut conclure :

i Que, jusqu'en octobre 1 75 1
,

la mire a t sensiblement dans le

mridien
;

2 Qu' partir de novembre 1 75 1
, jusqu'en dcembre 1 755, la mire

parat avoir t dvie l'Ouest de os

,og en moyenne;
3 Que la mire, arrache par le vent le i5 dcembre 1755, et par con-

squent peu solide, ce qu'il parat, n'a pas t replace au mme lieu,

mais bien l'Est du mridien, o elle est toujours reste une distance

moyenne de o%i8.

Dans la seconde section, je considre les poques o l'on doit recourir,

pour fixer la position de l'instrument, la considration des toiles nord el

sud. On rencontre, dans ce cas, des difficults particulires, provenant,

non-seulement de ce qu'il faut un grand nombre d'observations pour arriver

quelque exactitude, mais surtout de ce que les corrections de l'instrument

et les positions relatives des toiles dpendent les unes des autres. On

pourrait, sans doute, former des quations rigoureuses o entreraient ces

diverses inconnues, puis rsoudre ces quations. Mais cette marche serait

trop longue, elle conduirait des calculs presque interminables. Il vaut

mieux alors recourir la mthode des approximations successives.

J'ai donc commenc par tirer, aussi exactement que possible, les diff-

rences des ascensions droites des toiles nord et sud de la considration

des observations faites aux poques o l'instrument avait pu tre rectifi au

moyen de la polaire. Avec ces toiles, j'ai ensuite dtermin les corrections

de l'instrument des passages aux poques o l'on n'a pas d'observations

de la polaire; puis, j'ai appliqu l'ensemble de toutes les observations de

Bradley une nouvelle dtermination des diffrences des ascensions droites

des toiles. Avec cette seconde approximation de l'ascension droite des

toiles, j'ai calcul de nouveau les corrections de l'instrument, qui ont subi

de lgres modifications. Enfin, j'ai
vrifi que ces modifications n'taient

susceptibles d'amener aucun changement dans les positions relatives prc-
demment dtermines pour les toiles.
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L'un des plus graves inconvnients que pourrait offrir un Catalogue

d'toiles serait qu'un groupe d'entre elles ft affect, par rapport aux autres,

d'une erreur systmatique. Il importe d'autant plus de chercher nous

garantir de cette erreur, qu'on pourrait craindre de les rencontrer dans

la situation relative des toiles distantes de douze heures en ascension droite,

si l'on n'avait pas fait converger toutes les ressources des observations dont

on dispose vers la dtermination de ce point dlicat du problme. Dans ce

but, nous adopterons la marche suivante :

i
rc Section. Nous dterminerons les situations relatives des toiles

d'un premier groupe form des principales toiles des douze dernires

heures.

2 e Section. Nous en agirons de mme pour un second groupe des

principales toiles des douze dernires heures.

3e Section. Nous chercherons la situation relative de ces deux

groupes d'toiles.

4
e Section. Nous dterminerons enfin les situations des autres toiles

fondamentales.

Dans la section premire, je considre a, j3
et y de l'Aigle, Wga,

Arclurus, a de la Vierge et a du Cygne, et je rapporte les positions de ces

toiles celle de a de l'Aigle suppose exempte d'erreur.

Je commence par y et
|3
de l'Aigle, toiles si rapproches de a, que les

dterminations individuelles de leurs ascensions droites, relativement

cette dernire, ne peuvent gure tre influences, soit par une ingalit dans

la marche de la pendule, soit par une erreur dans la dtermination de l'tat

de la lunette; mais seulement par les inexactitudes commises dans l'esti-

mation des temps des passages derrire les fils de la lunette. L'tude de ces

toiles sera minemment propre nous renseigner sur la prcision laquelle

on peut atteindre par un nombre donn d'observations de Bradley,

lorsqu'on n'est soumis qu' la dernire des trois causes d'erreurs dont

nous venons de parler.

Or, on trouve que l'ascension droite de y doit tre augmente de o5

,
1 83,

et celle de
fi
de os

,i5o,. Ce sont deux corrections fort considrables et dont

on ne peut douter, les observations ayant t divises en plusieurs sries

dont les rsultats sont parfaitement concordants.

Il paratra sans doute surprenant que des toiles aussi voisines de a de

l'Aigle soient en erreur relativement elle de os

,i8 l'une, et de os
,
16

l'autre, en 17.55. La concidence de ces rsultats aurait pu mme conduire



( 5o4 )

penser que quelque erreur, de copie par exemple, aurait pu s'introduire

aprs coup dans la position de a. de l'Aigle. Nous reconnatrons, par les

comparaisons ultrieures aux autres toiles, qu'il n'en est rien, et que ce

sont bien rellement y et
j3

dont les ascensions droites sont errones.

Nous signalerons encore la correction de l'ascension droite relative

de du Cygne. Elle s'lve o', i oo
;
en sorte qu'il existait une erreur

gale o9
,28 dans la diffrence d'ascension droite entre y de l'Aigle et a du

Cygne. Cette erreur, estime en arc, est de l\" ,i.

Dans la section deuxime, supposant l'ascension droite de Procyon

exacte, je dtermine les corrections relatives des ascensions droites de Cas-

tor, Pollux, a d'Orion, Sirius, la Chvre, Rigel et Aldbaran.

L'cart entre Pollux et Rigel, par exemple, s'lve o% i4i en temps,
ou 2", 1 en arc.

Tandis que, pour les diffrentes toiles, les corrections sont les mmes
quand on les dtermine, soit par la premire moiti, soit par la seconde

moiti des observations de Bradley, Sirius seule prsente une anomalie

considrable. La correction de son ascension droite, trouve de -4- o*,2 2

en 1751, n'est plus que de + os

,02 en 1761. En sorte que les observations

de Bradley suffisent pour mettre en vidence, d'une manire irrcusable,

la variabilit du mouvement propre de Sirius. Il y a plus : le sens et la

grandeur de la variation cette poque s'accordent, autant qu'on pouvait

l'attendre, avec le rsultat dduit de la thorie que M. Peters a tablie en

supposant que Sirius ft une toile double et que son compagnon ft un

corps obscur. Ainsi se confirme de plus en plus ce fait si important, dcou-

vert par Bessel
,
et qui constitue l'une des plus curieuses rvlations de l'as-

tronomie du XIXe sicle.

Ayant obtenu, par ce qui prcde : i dans les douze premires heures,

les situations des toiles principales relativement Procyon ;
i dans les

douze dernires heures, les situations des toiles principales relativement

a de l'Aigle, il nous reste dterminer, dans la troisime section, la situa-

tion relative de Procyon et a de l'Aigle.

Si nous ne disposions, pour cet objet, que des observations de ces

deux toiles, faites douze heures l'une de l'autre, le nombre des compa-
raisons serait assez restreint. Les recherches prcdentes nous permettent

de joindre Procyon, ou mme de lui substituer une ou plusieurs toiles

du premier groupe. Pareillement, elles nous permettent de joindre a de

l'Aigle, ou mme de lui substituer une ou plusieurs toiles du second groupe.
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C'est ce qui rendra les comparaisons la fois plus nombreuses et plus cer-

taines. Il en a t fait huit cent quatre.
La moyenne de toutes ces observations a donn, pour la correction

commune aux toiles du premier groupe, o8
,o38.

Toute erreur qui aurait pour priode l'anne, dont il n'aurait pas t

tenu compte, et qui agirait d'une manire diffrente sur les toiles distantes

de douze heures, en ascension droite, devrait se manifester surtout dans les

comparaisons actuelles. Pour acqurir quelques notions cet gard, j'ai

fait une combinaison particulire des rsultats individuels, en les groupant

par mois; j'ai trouv ainsi les rsultats consigns au tableau suivant :

Janvier. . .
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quelle cause attribuer un tel rsultat?

L'aberration parat bien dtermine. Si cependant on cherche quel

changement il faudrait lui appliquer pour attnuer les erreurs prcdentes
autant que possible, on trouve que la constante adopte 20", t\t\o devrait

tre diminue de o", 45. Mais, outre que cette rduction est trop faible pour

qu'on puisse en rpondre, elle ne ferait pas disparatre les erreurs recon-

nues, qui ne peuvent tre reprsentes qu'au moyen de deux termes, l'un

d'une priode d'un an, l'autre d'une priode de six mois; les coefficients

de ces deux termes tant sensiblement gaux entre eux.

Si parmi les autres causes pouvant contribuer produire l'ingalit

qui rsulte des observations, nous considrons celle qui proviendrait de la

variation de la temprature du jour la nuit, on pourra reconnatre,

qu'en cas d'inexactitude dans la compensation de la pendule, cette cause

introduirait dans la distance de Procyon a de l'Aigle une ingalit com-

pose effectivement de deux termes. Peut-tre est-ce l la source d'une par-

tie au moins de l'ingalit que nous signalons ici.

Au moyen des recherches prcdentes ,
les ascensions droites des

toiles sont rapportes celle de a de l'Aigle, suppose exacte. Mais comme
il n'y a aucune raison d'admettre que l'ascension droite de cette toile ait

t dtermine plus exactement que celle de Procyon par exemple, il vau-

dra mieux rpartir les corrections sur l'ensemble des toiles. C'est ce que
nous avons fait, en cherchant quelle correction il faut attribuer l'ascen-

sion droite de a de l'Aigle, et, par suite, toutes les autres, pour qiren

faisant la somme des produits des corrections dfinitives, multiplies par

le nombre des observations employes par Bessel pour chaque toile, et

multiplies encore par les cosinus des dclinaisons des toiles, on trouve

cette somme nulle.

La quatrime section est employe la dtermination des ascensions

droites relatives des autres toiles fondamentales, au nombre de vingt-deux.

Plusieurs d'entre ces corrections sont assez considrables. Nous citerons,

par exemple :

7 de Pgase + o*, 122

P du Taureau -+- 0,176

Rgulus o,o85

P du Lion. 0,072
a 1 Balance -4- 0,1 52

a' Balance +- o
, 237

a du Serpent. . +- o
,

1 76

Etc., etc.
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Au moyen des nouvelles dterminations, les diffrences des ascensions

droites des toiles sont reprsentes avec toute l'exactitude que comporte
l'ensemble des observations de Bradley. En sorte que si les ascensions droites

absolues ont besoin d'une correction, cette correction sera commune
toutes les toiles, ainsi qu'aux ascensions droites du Soleil et des plantes.

Le Mmoire actuel est termin (page 299 et suivantes) par une tude

complte de l'tat de la pendule de Bradley ;
tude spcialement destine

la rduction des observations du Soleil et des plantes. Je ne donne point en-

core ces dernires rductions; elles demandent des prcautions particulires,

celles du Soleil entre autres. Ainsi, par exemple, la dure du passage du dia-

mtre du Soleil par le mridien, n'est point estime 4 la mme valeur parles

diffrents observateurs, et l'on doit employer, la rduction des observations

de Bradley, la dure dduite de ces observations mmes, et. qui est notable-

ment plus grande que celle qui rsulte des observations de Bessel.

conomie rurale. Communication sur les ufsfconds ; par M. Coste.

Dans une prcdente sance, j'ai communiqu l'Acadmie le rsultat

d'une exprience tendant prouver qu'on pouvait conserver des ufs de

Saumon et de Truite assez longtemps hors de l'eau pour les transporter

de grandes distances et les faire ensuite clore dans les lieux que l'on vou-

lait peupler. Voici un fait qui dmontre qu'on pourra les conserver pen-
dant plus de deux mois sans qu'ils perdent la facult de se dvelopper. Si

ce fait se confirme, on aura ainsi trouv le moyen de se procurer les espces

qui vivent sur un point quelconque du globe, et d'en essayer l'acclimata-

tion dans les rgions o elles n'ont jamais habit. Ce rsultat, obtenu par
MM. Berthot et Detzem, a videmment une grande importance. Je vais

faire connatre les conditions dans lesquelles ces deux ingnieurs ont opr
pour l'obtenir.

Des ufs de Saumon ont t fconds artificiellement et mis dans une

boite en sapin par couches alternes avec du sable humide. La bote a t

ensuite place, pendant deux mois, dans une chambre froide, mais dont la

temprature tait cependant suffisante pour les prserver de la gele. Aprs
ce laps de temps, les ufs taient rids, et, avant de les sortir de la bote, on a

plac celle-ci dans l'eau afin qu'ils pussent s'humecter peu peu travers le

sable qui les recouvrait ; car, quand on nglige cette prcaution, ils prissent.
MM. Berthot et Detzem m'ont envoy un certain nombre de ces ufs

ainsi conservs. Je les ai mis dans mon appareil, et ils y sont clos. L'exp-
rience a donc russi.

68..
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chimie. Proprits du soufre.

M. Paen prsente, comme un complment de ses observations sur

les dissolutions et cristallisations du soufre, quelques nouveaux rsultats

de mme genre obtenus en saturant de soufre, au degr de leur bullition,

les liquides suivants :

i. Les carbures d'hydrogne, dits essence de goudron, bouillant de

98 1 00 degrs ;

2 . Un mlange de benzine avec quatre fois son volume d'essence de

trbenthine et un mlange parties gales de benzine et d'essence de

goudron ;

3. La benzine bouillant 86 degrs;

4- L'essence de trbenthine pure sature i5o degrs;
5. Le naphte du Valtravers

;

)> 6. L'alcool anhydre.
Ces solutions ont, comme on le voit sur les chantillons, dpos des

cristaux plus volumineux et plus abondants que ceux obtenus dans les

cristallisations prcdentes, sauf le sulfure de carbone qui, dans les mmes
circonstances, donne, par le refroidissement, des cristaux plus abondants

et plus volumineux que tous les autres liquides.

Dans l'essence de goudron on obtient des lamelles et des prismes par
le refroidissement; l'vaporation lente donne des octadres, etl'vaporation

rapide des lamelles nacres.

La benzine dpose d'abord des lamelles, puis de longs prismes aigus,

et enfin quelques octadres
; l'vaporation lente de la solution froide donne

des octadres.

L'essence de trbenthine -+- 1 5o degrs s'altre en prsence du soufre

et dpose des cristaux lamelleux.

Ce mlange de benzine 1 avec 1 d'essence de trbenthine dpose, en

refroidissant, d'abondants flocons de lamelles groupes en croix
;

la fin de

la cristallisation, occupant les f de la hauteur du liquide, il se forme des

cristaux prismatiques aigus ayant jusqu' 25 millimtres de longueur, enfin

quelques octadres.

Le naphte laisse dposer des lamelles termines par de longs prismes ;

la solution froide, vapore lentement, donne des cristaux octadriques ;

rapproche chaud, elle dpose des lamelles nacres.

Dans l'alcool anhydre, on obtient des prismes et quelques octadres

par refroidissement.
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L'esprit-de-bois donne galement des prismes et des cristaux octadri-

ques bien nets.

L'huile d'olives + 1 1 5 degrs dissout le soufre et dpose, en refroi-

dissant, de longues et larges lamelles diaphanes dentes, plus quelques

petits octadres au bout de vingt-quatre heures.

Enfin, l'huile pyrogne de rsine brute et pure dissout, la temp-
rature de 1 20 degrs, assez de soufre pour que la solution se prenne presque
entirement en une masse de lamelles entre lesquelles le liquide reste

interpos.

Voici les quantits pondrales de soufre, dissoutes par 100 de plusieurs

parties de ces liquides la temprature de leur bullition et froid, ou

+ 1 6 degrs :

A chauil. A froid.

Essence de goudron rectifie 26,98 1 ,5i

Benzine 1 7 > 4 '
> 79

Benzine 1, plus essence trbenthine 1 t6,4i 2
> '9

Essence de trbenthine 16, 16

Essence de trbenthine 4> plus benzine 1 . . 14,26 2,59

Naphte
'

10, 56 2 >77

Alcool anhydre 0,42 o, ia

On voit que le soufre, dissous dans diverses conditions, cristallise sous

plusieurs formes par voie de transport des particules (extraites par l'ther

du caoutchouc volcanis) , par refroidissement gradu et par vaporation
lente ou rapide, froid et chaud.

La solubilit notable du soufre dans les liquides nombreux comprenant
les essences hydrocarbones et oxygnes, les alcools, les thers, les huiles

grasses, et les huiles pyrognes, fournira peut-tre les moyens d'effectuer

quelques-unes des combinaisons qu'on ne pouvait raliser avec prcision
ou sans quelque danger en oprant sur le soufre solide.

zoologie. Communication deM. Valenciennes en prsentant un ouvrage
crit en anglais sur la famille des Cottodes.

L'auteur, M. Charles Girard, de Washington, s'est prpar la

Monographie qu'il offre aujourd'hui par la publication successive de cinq
Mmoires :

i. Monographie des Cottes d'eau douce de l'Amrique septentrio-

nale, i85o; a Sur le genre Cottus, i85o; 3 Remarques additionnelles sur
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les Cottodes, i85o; 4 Sur un nouveau genre de Cottode, 1 85 1
;
5 Rvi-

sion du genre Cottus des auteurs, i85i.

L'auteur, profitant des travaux d'Agassiz, de Heckel, de Ch. Bona-

parte, de Richardson, de Dekay, de Ayres, de Haldman, de Storer, de

Kirtland, fait connatre, dans sa nouvelle Monographie, quatorze espces
de Cottes des eaux douces de l'Amrique septentrionale, rparties entre trois

genres.
En 1829, on n'en comptait encore qu'une seule d'eau douce, le Cottus

gobio, Lin., sous lequel on comprenait tort plusieurs espces europennes
confondues ensemble

;
en 1 846, M. Heckel, de Vienne, commena dbrouil-

ler ces confusions, et il fit connatre trois autres Cottes des eaux douces de

l'Europe : i une de Scandinavie; i une de Cracovie; 3 une des ruisseaux

qui descendent des Carpathes.

Ainsi, les Cottes d'eau douce, qui ont commenc leur apparition sur le

globe, l'poque crtace, par les Calliptryx et les Ptrygocpbales, qui
sont devenus dj plus abondants l'poque tertiaire, ce qui est le rsultat

des beaux travaux d'Agassiz, sont aujourd'hui trs-rpandus, et sous des

formes spcifiques nombreuses, dans les zones froides et tempres de notre

hmisphre boral. 'Ils forment un genre distinct des Cottodes marins,

dsigns, dans l'tat actuel de l'Ichthyologie, sous le nom &Acanihoeottus.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une Com-
mission de neuf Membres, qui sera charge d'examiner les pices adres-

ses au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon.
MM. Serres, Velpeau, Roux, Andral, Rayer, Magendie, Dumril, Flourens

et Lallemand runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES LUS.

zoologie. Mmoire sur les Dorthesia et sur les Coccus en gnral, comme
devant former un ordre particulier dans la classe des Insectes; par
M. Flix Dcjardin. (Extrait.)

(Renvoi l'examen de la Section d'Anatomie et de Zoologie.)

Dans l'tude des corps organiss, on est d'abord port s'attacher aux

groupes les mieux circonscrits qui souvent aussi sont les plus riches en
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espces. D'aprs cela, pour caractriser ces groupes, on adopte volontiers

des formules trop absolues, c'est--dire qu'on attribue certains caractres

une valeur exagre, et par suite aussi, quand il s'agit de subdiviser ces

groupes, on se contente de caractres trop peu importants pour distinguer

des familles, des genres on mme des espces. Mais si, partant d'un type

bien dfini, on veut, en descendant une srie, y rapporter toutes les modi-

fications de ce type, on reconnat bientt que la formule adopte d'abord

devient de moins en moins prcise, mesure qu'on s'loigne davantage.

Il faut donc ou modifier la formule, et l'largir en quelque sorte, ou bien

fractionner des sries qu'on avait d'abord tablies empyriquement.
Cela est vrai surtout pour les Zoopbytes, les Vers, et pour beaucoup

de Mollusques et d'Articuls infrieurs : quant aux Insectes hexapodes en

gnral, dont le type est si nettement dfini et dont plusieurs ordres, tels

que les Coloptres, les Hymnoptres et les Lpidoptres, sont si exacte-

ment circonscrits; ils nous offrent eux-mmes, pour quelques autres ordres,

et particulirement pour les Hmiptres, des sries qu'on ne peut renfermer

aussi facilement dans une seule formule caractristique. C'est ainsi que les

Coccusou Cochenilles, regards d'abord comme desHmiptres, ne sont point
comme eux des insectes mtamorphoses incompltes et pourvus de quatre

ailes, avec deux ongles aux pieds, et ne leur ressemblent mme pas par la

structure de la bouche et par le mode de segmentation des antennes et du

rostre. En effet, les Coccus, en gnral, nous offrent une mtamorphose com-

plte pour les mles qui n'ont que deux ailes au msothorax, et deux aile-

rons rudimentaires au mtathorax, et qui, avec un systme nerveux de plus
en plus parfait, prsentent en mme temps un des exemples les plus frap-

pants de la disparition de l'appareil digestif; tandis que les femelles, con-

servant toujours la forme des larves, prsentent souvent un arrt de dve-

loppement non moins remarquable des organes locomoteurs, avec un systme
nerveux presque stationnaire. La tte, soude et presque confondue avec

les premiers segments du corps, porte en dessous un rostre court,

immobile, de deux articles seulement, et non de trois, comme on l'a dit,

et les quatre soies du suoir, au lieu d'tre mues par les muscles de leur

base, sont toujours replies en double et renfermes dans un sac membra-
neux contractile qui lui-mme, en raison de leur longueur, est plus ou moins

repli et contourn dans l'intrieur du corps; car, chez quelques espces
dans le jeune ge (

Coccus cacti), la longueur totale des soies dpasse
sept huit fois la longueur du corps. C'est le sac contractile lui-mme qui
dtermine la sortie des soies par l'extrmit du rostre, jusqu' ce que ces
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soies aient rencontr des sucs convenables dans les mats intercellulaires

du vgtal : des muscles courts, fixs, d'une part, la base de ces soies,

et, d'autre part, la charpente solide d'une cage qui les entoure et qui

occupe la cavit frontale, agissent seuls de manire produire l'aspiration

des sucs du vgtal.
Les pieds, au lieu de prsenter, comme chez tous les autres Insectes,

les cinq parties qu'on nomme hanche, trochanter, cuisse, jambe et tarse,

ont un mode de segmentation variable, mais plus rapproch de ce qu'on
observe chez certains Crustacs. Le tarse, d'un seul article, fait partie de la

jambe, ou mme se confond tout fait avec elle, et se termine par un seul

ongle, quoique plusieurs auteurs aient attribu deux ongles certains Coc-

cus. La hanche, comme chez les Acariens, est engage dans le tgument, et

l'article qui vient ensuite, ou le premier de la portion mobile, est court et

cylindrique. Les antennes prsentent aussi un mode de segmentation trs-

variable, non-seulement entre des espces voisines, mais encore dans les

individus d'une mme espce, mesure qu'ils se dveloppent. Enfin, les

yeux sont toujours de simples stemmates chez les femelles, tandis que les

mles seuls ont en mme temps des yeux rseau.

, Les scrtions spciales, soit de la cire l'extrieur, soit de la matire

colorante l'intrieur, s'observent chez la plupart des Coccus avec une

abondance caractristique; chez les Dorthesia, par exemple, dont la toison

cireuse est presque solide, tandis que d'autres enveloppent leurs ufs ou

s'enveloppent eux-mmes d'un duvet lger, qui n'est pourtant aussi que la

mme espce de cire fusible 8/| ou 85 degrs, et cristallisant comme la cire

d'arbre des Chinois, produite galement par un Coccus. Mais tandis que
cette scrtion se fait par toute la surface du corps chez quelques-uns, et

par la face ventrale chez les Lecanium, elle manque entirement chez les

A'spidiotus, qui se recouvrent d'une large caille blanchtre de substance

non fusible, analogue la chitine.

Ces observations sont confirmes par l'tude des divers Coccus; mais

les Dorthesia surtout mritent d'tre tudies en particulier, car elles

prsentent encore plus de variabilit dans les caractres qu'on voudrait

tirer de la forme des pieds et des antennes. L'espce qui sert de type ce

genre tabli par Bosc, la Dorthesia characias, vit sur plusieurs espces

d'Euphorbe et sur l'Ortie; je l'ai trouve abondamment en Touraine, sur

YEuphorhia cjparissias, et j'ai pu suivre compltement les mtamorphoses
du mle, en mme temps que j'ai constat l'absence de mues et de mta-

morphoses chez la femelle. La larve du mle, qui extrieurement diffre
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peine de la femelle, cherche un abri sous une pierre; l, en abandonnant

sa peau et sa toison paisse, elle passe l'tat de pupe revtue d'un duvet

lger trs-abondant et reste immobile sur la peau qu'elle a quitte et qui
lui sert de nid, puis, aprs quelques jours, le mille en sort avec deux ailes,

avec des pieds et des antennes plus grles et avec une seule houppe de longs

filaments cireux sur le quatrime segment de l'abdomen.

La femelle, toujours active, se dveloppe d'une manire peu prs uni-

forme dans toutes ses parties. Ses antennes ont six huit articles; ses pieds

ont, comme cetix du mle, quatre articles mobiles et une hanche sonde au

tgument; son rostre est court, immobile, form de deux articles souds,
et les soies du suoir, replies dans un sac comme chez tous les Coccus, au

lieu d'tre droites et courtes, comme le veut M. Burmeister, sont longues
seulement de r millimtre : c'est environ le tiers de la longueur du corps.

L'appareil aspirateur, moins volumineux que chez les vrais Coccus, occupe

galement la rgion frontale. L'intestin prsente bien la forme dcrite par
M. Lon Dufour; mais, si l'on opre sur l'animal vivant dissqu dans l'eau et

qu'on observe, par transparence, la structure de l'appareil digestif, on re-

connat aussitt que l'intestin, aprs avoir form une anse, est simplement

appos et soud par sa surface externe sur l'estomac.

La tte, portant les antennes et prolonge postrieurement en dessous

jusqu'au rostre, forme le premier segment d'une srie de onze segments seu-

lement et non de treize, comme chez la plupart des Insectes
;
les deuxime,

troisime et quatrime, qui portent les pieds, diffrent peu entre eux et ne

forment point un thorax distinct; les cinq suivants sont plus courts et de

plus en plus troits
;
le suivant ou le dixime de la srie, vu en dessus, est

encore semblable, mais, en dessous, il porte la vulve ou l'orifice de l'ovi-

ducte; le onzime forme toute l'extrmit postrieure de l'abdomen, tant

en dessus qu'en dessous, et reprsente le pygidiunt de certains Insectes.

C'est sur sa face dorsale, en contact avec le dixime segment, que se trouve

l'orifice anal perc dans une plaque corne qu'on doit peut-tre considrer

comme un douzime segment, et dont le bord scrte un tube cireux qui ne

dpasse pas la toison, mais qui d'ailleurs est tout fait analogue celui que
M. Gurin a vu formant une longue queue sur ses Coccus de la fve. Cet

orifice anal, compltement inextensible, ne peut donc servir ni la fcon-

dation ni la sortie des ufs, comme chez les autres Insectes, et l'orifice

destin cette dernire fonction s'en trouve loign d'un espace gal la

longueur des trois segments prcdents, ce qui est encore, comme nous

l'avons dit plus haut, un caractre commun certains Acariens.

C. R., i852, I" Semestre. (T. XXXIV, N 14.1 69
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L'ovaire est partag en deux houppes rayonnantes, et l'oviducte porte

latralement une poche copulatrice remplie de spermatozodes immobiles

l'instant de la ponte qui se fait au printemps, six mois aprs l'apparition

des mles : ce qui montre que la motilit de cet agent de fcondation n'est

pas plus indispensable ici que chez la plupart des Crustacs et des Vers ;

mais en mme temps, dans la cavit viscrale, on voit des filaments tout pa-

reils, implants sur la plupart des viscres, comme si ces filaments, ns dans

le mme lieu, devaient suppler l'acte fcondateur des mles qui n'ap-

paraissent qu' certaines poques, et qui sont toujours beaucoup moins

nombreux que les femelles. Mais ceci n'est qu'une hypothse qu'il faudra

confirmer par des observations prolonges, tant sur les Coccus que sur les

Pucerons, lesquels, sans cela, devraient, comme eux, prsenter une fconda-

tion transmissible travers sept et huit gnrations et mme davantage.

Les ufs pondus par la Dorthesia restent enferms dans une capsule

que forment des lames de cire scrtes en dessous par le cinquime seg-

ment, et en arrire par le dixime sa face ventrale. Toute la portion de la

face ventrale, forme par les sixime, septime, huitime et neuvime seg-

ments dans cette capsule, est tout fait nue, except au temps de la ponte,

o elle scrte un duvet lger form de filaments de cire.

Une autre espce de Dorthesia, que j'ai trouve Rennes, vit sur les

racines de la Spira salicifolia, et quelquefois aussi sur celles du pom-
mier, qui deviennent alors noueuses presque comme celles de la

filipen-

dule. Elle est beaucoup plus petite, plus aplatie, et, en raison de ses habi-

tudes souterraines, sa toison de cire est plus consistante et presque crus-

tace
;
mais son organisation intrieure est tout fait semblable, de telle

sorte qu'on ne peut s'empcher de la regarder comme une espce du mme
genre, et cependant elle en diffre beaucoup par ses antennes et par ses

pieds qui fournissent ordinairement les caractres employs par les zoolo-

gistes pour la classification. En effet, les antennes n'ont constamment que
trois articles ingaux chez les jeunes et chez les femelles adultes, ce qui ne

se voit chez aucun autre Hmiptre, et d'autre part, les pieds, semblables

d'ailleurs ceux de la Dorthesia de l'euphorbe, ont un article de moins,

c'est--dire que le tarse et la jambe ne font qu'un, et qu'avec la cuisse et le

trochanter on ne compte ici que trois articles mobiles.

Ainsi donc, parmi les Coccus, nous voyons varier dans les espces d'un

mme genre et dans les individus d'une mme espce les caractres tirs

des divers appendices et sur lesquels on avait cru pouvoir baser la distinc-

tion zoologique des genres et mme des familles; et nous reconnaissons
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qu'en zoologie, comme en botanique, ce n'est pas sur un simple dnom-
brement des organes ou des parties d'un organe que doit tre base une

classification naturelle, mais sur l'apprciation d'une somme de caractres

fournis par l'organisation tout entire et indpendamment de la prsence
ou de la valeur de tel ou tel organe particulier qui pourrait manquer sans

que la somme de tous les autres ft notablement diminue.

Les autres particularits que nous avons signales dans l'appareil di-

gestif, dans la sparation des orifices anal et gnital, dans la forme des

pieds, et ce qu'on savait dj et de leur manire de vivre et de leurs mta-

morphoses compltes pour un des sexes et nulles pour l'autre, tout nous

prouve donc que les Coccus doivent constituer un ordre particulier, inter-

mdiaire entre les Hmiptres et les Diptres.
En laissant de ct les Aleyrodes, que M. Burmeister classe mal pro-

pos avec les Coccus, et qui, par leur quatre ailes, leurs deux sexes sembla-

bles demi-mtamorphoses et leurpupe ou nymphe active, se rapprochent
bien davantage des Psjlles, il reste, pour composer l'ordre des Coccus ou

Coccides, des Insectes runissant les caractres suivants :

i. Mtamorphoses compltes du mle, qui, avec deux ailes et un

systme nerveux plus complet, reste dpourvu d'appareil digestif et dont

la pupe est immobile et inerte
;
tandis que la femelle, sans prouver ni mues

ni mtamorphoses, subit un arrt de dveloppement ou mme un effet de

rcurrence pour les organes locomoteurs et le systme nerveux
;

a. Des pieds termins par un seul ongle et forms d'un nombre d'ar-

ticles moindres que chez les autres Insectes
;

3. Un rostre immobile, de deux articles souds, et un suoir de quatre

soies replies l'intrieur dans un long sac contractile et partant d'un ap-

pareil aspirateur qui occupe la rgion frontale et se compose d'une sorte de

lanterne, aux parois de laquelle s'attachent les muscles de la base des soies

pour les carter et dterminer ainsi l'aspiration des sucs vgtaux;
4- La sparation des orifices anal et gnital.,
Dans cet ordre des Coccides, les caractres gnriques ne pouvant

tre pris ni des pieds ni des antennes, dont le mode de segmentation est

incessamment variable, ni de la structure interne, trop semblable chez eux

tous, il faut les tirer de la manire de vivre, des divers modes de scrtion

extrieure et de la forme gnrale.
On arrive ainsi reconnatre que les genres Aspidiotus et Lecanium

doivent tre conservs, l'un et l'autre prsentant des femelles qui devien-

nent promptement immobiles et dont les organes locomoteurs s'arrtent

69..
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dans leur dveloppement presque aussitt aprs la naissance; mais l'un,

dpourvu de scrtion cireuse, nous montre les larves et les femelles abri-

tes sous une caille scrte par elles; l'autre, scrtant la cire en duvet

fin par sa face ventrale seulement, pour abriter ses ufs, et prsentant un

paississement notable des tguments la face dorsale.

Le genre Dorthesia, caractris par la motilit constante des femelles

et par sa toison compacte de cire, doit galement tre conserv; mais les

genres Coccus, Monophlebus et Porphyroplinra , aussi bien que celui qu'on

pourrait, avec plus de raison, tablir pour le nouveau Coccus de M. Gurin-

Mneville, doivent tre considrs comme des sections d'un mme genre

qui seul conserverait le nom de Coccus, et dont les diverses espces prsen-
teraient un arrt de dveloppement plus ou moins prononc des organes

locomoteurs, et scrteraient la cire en filaments trs-fins par toute leur

surface
;

les deux derniers genres pouvant avoir d'ailleurs des espces
souterraines. ><

MEMOIRES PRSENTS. .

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet un travail imprim
de M. l'abb Jacquet sur l'origine et la recherche des sources, et invite

l'Acadmie lui faire connatre le jugement qui aura t port sur cet

ouvrage.

L'Acadmie, conformment la demande de M. le Ministre (ce qui ne

droge point la rgle qu'elle s'est impose pour les ouvrages imprims sur

lesquels elle n'est point dans l'usage de se faire faire des Rapports), invite

une Commission, compose de MM. lie de Beaumont et Constant Prvost,

prendre connaissance du travail de M. l'abb Jacquet.

palontologie. Nouvelles remarques concernant la rpartition des

Mammifres entre les diffrents tages tertiaires (premire partie);

par M. Paul Gervais.

(Renvoi l'examen de la Section d'Anatomie et de Zoologie.)

Dans un travail que j'ai soumis au jugement de l'Acadmie pendant
l'anne 1848 (1), j'ai essay d'tablir suivant quel ordre s'est opre l'appa-

rition des nombreuses espces de Mammifres qui ont habit le sol de la

(1) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, tome XXVIII, pages 546 et 643.
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France et celui de plusieurs autres parties
de l'Europe, depuis le commen-

cement de la grande priode tertiaire. J'ai aussi dcrit, dans quelques

Mmoires spciaux, les caractres anatomiques d'un certain nombre de ces

animaux, que G. Cuvier et M. de Blainville n'avaient pas connus. Mes nou-

velles recherches sur le mme sujet m'ont conduit quelques remarques

gnrales, que je crois galement applicables la zoologie et la gologie.

Ainsi, les Mammifres du calcaire grossier parisien et de ses marnes,

que j'ai pu tudier rcemment, diffrent spcifiquement, comme ceux dont

j'avais prcdemment tabli la caractristique, des espces enfouies dans

le terrain ocne infrieur, c'est--dire dans les lignites du Soissonnais,

comme aussi de toutes celles qui sont propres l'ocene suprieur, et que
nous ont fournies les pltrires parisiennes ou les dpts d'ges correspon-

dants, qui constituent une partie des calcaires d'eau douce lignites, du
midi de la France. Ainsi que j'en avais dj fait l'observation, les Lophiodons
sont les animaux mammifres dont les dbris caractrisent essentiellement,

par leur frquence, l'tage du calcaire grossier, et, par consquent, celui

dont les espces jouaient le principal rle dans la faune que ce terrain, et

ceux qui renferment des espces analogues, nous ont conserve. J'ai fait

connatre une nouvelle espce de Lophiodons, que j'appelle L. Prevostii,

d'aprs diverses pices trouves Gentilly, et trois autres Onguls des

Batignolles, de Passy et de Nan terre, savoir : Y Anchilophus Desmarestii,
le Dichobune suillum et le Dichobune Robertianum. Celui-ci avait t

confondu avec le Dichobune lepnrinum des pltrires, dont j'ai pu le dis-

tinguer. J'ai aussi dcrit comme nouveau, sous le nom d'Heterohyus
annatus, un petit Pachyderme omnivore, du terrain Lophiodons de

Buschweiller.

De mme que nous connaissons plus d'espces de Mammifres pro-

pres la seconde de nos faunes mastozoques qu' la premire, de mme
aussi nous en possdons un plus grand nombre appartenant la troisime,
et celle-ci parat, en effet, en avoir eu davantage. Plus de cinquante nous

ont dj t fournies par les gisemenls de Paris, d'Apt, d'Alais, du Puy-en-

Vlay et de l'le de Wight. Dans ces diverses localits, dont chacune pr-
sente, en outre, quelques formes qu'on n'a point encore recueillies dans

les autres, ce sont les Palothriums vritables qui sont les animaux les

plus abondants, et par suite les plus caractristiques, puisque ni les deux

faunes antrieures, ni les faunes venues aprs, n'en ont encore offert aucune

trace. Aux animaux dj connus de la troisime faune, et dont
j'ai parl

dans d'autres occasions, j'en ajoute plusieurs qui n'avaient point encore
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t signals. Les plus remarquables sont : un Rongeur plus grand que la

Marmotte, auquel M. Bravard a donn, dans le Catalogue de sa nouvelle

collection, le nom de Plesiarctomjs; un Anchithrium, que j'appelle

A. radegondense, et le nouveau genre Galthylax, que je rapporte la

sous-classe des Marsupiaux. Celui-ci est des marnes du gypse parisien ;
les

deux autres sont de la butte de Perral ou Sainte-Radegonde, auprs d'Apt.

J'augmente aussi de trois espces la liste des Mammifres que j'avais men-

tionns comme tant communs aux dpts lacustres de Paris et d'Apt. Ce

sont : XAdapis parisiensis, de Cuvier; le Pterodon dasjuroides, de Blain-

ville, et le petit Pachyderme, voisin des Anoplothriums, que j'ai
fait con-

natre sous la dnomination d'Aphelotherium Duvernoyi.
Les trois populations de Mammifres que je distingue l'aide des

dbris osseux que l'on a, jusqu' prsent, dcouverts dans les terrains

tertiaires infrieurs, et que je distingue, en tenant compte la fois des

conditions d'association zoologique et de superposition stratigraphique,

dans lesquelles leurs espces respectives ont t ensevelies, ont vcu suc-

cessivemeut sur les portions alors merges de notre territoire et dans

plusieurs autres rgions europennes. La seconde de ces populations, c'est-

-dire celle des Lophiodons, est encore la seule dont on ait retrouv les

restes dans des sdiments d'origine marine, aussi bien que dans des dpts
dus aux eaux douces; et nous connaissons, par les calcaires grossiers ou

les argiles de Paris, de Blaye et de Londres, les tres marins qui ont vcu
en mme temps qu'eux. Il n'en est pas ainsi pour la premire et la troisime

population de Mammifres; la premire n'a t vue encore que dans les

lignites du Soissonnais et du Laonnais, peut-tre aussi la Fre, et la troisime

dans des lieux plus nombreux, il est vrai, et plus distants les uns des autres,

mais toujours dans des roches d'origine galement lacustre ou fluviatile.

Il est bien vident, en effet, que si les Palothriums du bassin de Paris

avaient t contemporains de la mer qui a enfoui les Lophiodons, au mme
lieu ou dans des lieux trs-rapprochs, leurs dbris seraient mls ceux

des Lophiodons dans les sdiments qui ont form le calcaire grossier ou ses

marnes. De mme aussi, les Lophiodons auraient laiss des dbris de leur

squelette dans les pltrires, s'ils n'avaient pas disparu avant le dpt de

celles-ci. Lamanon avait dj dit, en 1782 : Le gypse n'est pas joint et

ne fait pas corps avec la pierre calcaire sur laquelle il est plac; ce qui

prouve que la pierre calcaire tait consolide lors de la superposition du

gypse. Le fait que les Mammifres du calcaire grossier et ceux du

gypse n'appartiennent pas la mme faune, me parat vin puissant argu-
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ment l'appui de cette proposition, et des conclusions importantes que la

gologie peut en tirer. La faune du calcaire grossier et celle du gypse

sont diffrentes Paris, quoique ayant vcu dans le mme lieu, parce

qu'elles n'ont pas exist simultanment. C'est encore pour la mme raison

que, dans beaucoup d'autres parties de la France, des terrains lacustres,

quoique galement composs par des marnes, des calcaires, des lignites, etc.
,

renferment, les uns des Lophiodons, les autres, au contraire, des Paloth-

riums. Les animaux d'une mme faune doivent servir, ici comme partout,

faire reconnatre les terrains d'une mme poque. Ce que nous montre,

quant au synchronisme du calcaire grossier et de certains dpts lacustres,

la faune ocne proprement dite ou lophiodontique, nous est galement

offert par les dpts, les uns marins et les autres fluviatiles ou lacustres,

des poques miocne, pliocne et mme actuelle
;
les mmes espces ter-

restres sont la fois caractristiques des deux genres de terrains, lorsque

ces terrains se dposent dans le mme temps.

Quoique distinctes par leurs espces, les trois premires faunes ter-

tiaires, que je nommerai orthrocne, ocne proprement dite et procne,
ne sont cependant pas aussi diffrentes entre elles que les faunes miocne
et surtout pliocne et actuelle qui leur ont succd. Leurs genres ne sont

pas trs-loigns les uns des autres par leur organisation, et ils diffrent

tous ou peu prs tous (i) de ceux de la nature actuelle. En gnral
aussi, ils occupent dans la famille laquelle chacun d'eux appartient, un

rang infrieur celui des genres dont l'apparition est moins ancienne. Il

faut joindre en outre, ces particularits remarquables, un caractre qui,

bien que ngatif, n'en a pas moins une valeur relle
;
c'est l'absence com-

plte de Rhinocros, et mieux encore de Proboscidiens, tandis que ces

deux groupes commencent avec la faune miocne, et sont reprsents
ensuite par diffrentes espces dans toutes les nouvelles apparitions de

Mammifres , et cela jusque dans l'poque actuelle.

Cuvier, qui n'a connu que fort tard les Lophiodons du calcaire gros-

sier parisien, et qui n'avait observ qu'une seule espce de Mammifres

propres aux lignites du Soissonnais, espce qu'il regardait mme comme

appartenant au genre des Lophiodons vritables, Cuvier avait rapport
une seule et unique population les espces connues de son temps, qui

appartiennent aux trois faunes dont nous nous sommes occup dans ce

premier article; c'est ce qu'il appelait Y ge des Palothriums. Il faut,

(i) On connat cependant un Macaque (Macactu eocenu/t' dans l'argile de Londres.
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toutefois, en sparer les Palothriums d'Orlans, qui ne mritent pas ce

nom gnrique, et dont M. H. de Meyer a fait, avec raison, un genre

part, sous le nom d' Anchitherium. L' Anchitherium aurelianense appartient
la srie des terrains post-palothriens, dont les calcaires de la Beauce,

les calcaires indusies de Saint-Grand-le-Puy, les marnes calcaires de la

Limagne et la molasse lacustre de Sansan ou d'Hautevignes, forment les

assises les plus anciennes parmi celles dues aux eaux douces.

Je m'occuperai, dans une prochaine communication, des Mammifres

propres aux dpts miocnes et ceux qui leur sont postrieurs.

palontologie. Nouvelles remarques concernant la rpartition des

Mammifres entie les diffrents tages tertiaires (deuxime partie);

par M. Paul Gervais.

(Renvoi l'examen de la Section d'Anatomie et de Zoologie.)

A en juger par l'ensemble de leurs caractres zoologiques, aussi bien

que par la position des terrains qui les renferment, c'est au commencement

des temps post-palothriens qu'ont vcu les faux Palothriums d'Orlans,

de Sansan, etc., aujourd'hui classs dans le genre Anchithrium, et les autres

Mammifres enfouis avec eux. Les Anthracothriums des diffrents gise-

ments, ainsi que les espces galement terrestres et dj nombreuses de

Saint-Grand-le-Puy, dans le dpartement de l'Allier, et celles des marnes

calcaires de la Limagne, remontent au mme ge.

Plusieurs des genres auxquels appartiennent ces animaux ont encore

une analogie assez grande avec ceux des calcaires lacustres Palothriums

vritables; mais ce ne sont plus les mmes, quoique plusieurs, parmi les

Onguls, soient intermdiaires, par leur organisation, aux Ruminants pro-

prement dits et aux Pachydermes actuels des genres Sus et Hippopotame.
Tels sont les Anthracothriums eux-mmes, les Chalicothriums et les Cai-

nothriums proprement dits, qui rappellent les Chropotames, les Anoplo-

thriums, les Hygules, etc., sans se confondre avec eux ni avec aucun de

ceux qui en ont t contemporains. De plus,- il y a des Proboscidiens du

genre Mastodonte, et, plus frquemment encore, des Rbinocros dans quel-

ques-uns des dpts miocnes qui viennent d'tre cits. Ces animaux, ainsi

que les Dinothriums, se montrent bientt en plus grande abondance encore

dans les sables et graviers de Chevilly, de Simorre. etc., ainsi que dans les

faluns de plusieurs localits.

Le Listriodon splendens, appel aussi Tapirotherium Lartetii et Blain-
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villeanum, est de l!tage Dinothriums des terrains miocnes. M. Lartet

en a dcouvert des dbris a Simorre, Villefranche-d'Astarac et Castelnau-

Magnoac, dans les dpartements du Gers et de la Haute-Garonne. J'en ai

aussi reconnu parmi les fossiles du terrain falunier de Romans (Drme),
mls des os de Ctacs, des dents de Dinothriums et d'autres restes

de grands animaux en tout semblables ceux du mme lieu qu'on avait

autrefois attribus au gant Teutobochus. Malgr les diffrences qui sub-

sistent, aussi bien entre les fossiles des deux tages miocnes, soit dans le

Gers, soit dans l'Orlanais, qu'entre ceux de l'tage ancien tudis dans

divers lieux, Montabuzard par exemple, Saint-Grand, Issoire et

Sansan, ou mme Cadibona, auprs de Gnes, il ne me parat pas que l'on

doive y voir des animaux de plusieurs faunes distinctes. On y connat quel-

ques espces communes aux deux tages et aux divers gisements, ou tout

au moins quelques espces assez peu diffrentes entre elles, pour qu'il soit

encore impossible de les sparer, d'aprs les restes que nous en possdons.
Toutes ont d'ailleurs, dans leur ensemble, des caractres que ne prsentent

pas les autres faunes et qui rendent encore difficile leur distinction prcise
en catgories secondaires. De plus, aucune de ces espces n'a encore t

rencontre, ni dans les gisements procnes, ni dans aucun de ceux qui

sont postrieurs au miocne. Je dois cependant citer une exception, au

moins apparente, cette loi : c'est la prsence simultane de YHjrnodon

leptorhyuchus, d'une part, dans la Limagne, et, suivant les gologues,
dans les mmes marnes calcaires que les animaux du miocne ancien, et,

d'autre part, aux environs du Puy-en-Velay, dans des marnes qui sont bien

certainement celles qui renferment aussi les ossements des Palothriums.

Mais je dois faire remarquer qu'il n'est pas certain que les calcaires marneux

de la Limagne, quoique regards gnralement comme tant d'un seul et

mme ge, n'appartiennent pas, au contraire, plusieurs poques diff-

rentes, puisque le relief de l'Auvergne est bien videmment antrieur l'-

poque miocne, et que prcdemment il avait pu recevoir certains animaux

dont les cadavres auront t enfouis par les calcaires dposs dans le mme
temps. Mais je reviens aux animaux proprement miocnes.

Us ont constitu une nombreuse et importante population dont les

espces, plus varies en organisation que celles des poques prcdentes,
ont sans doute habit nos contres pendant un temps fort long et dont

nous pouvons nous faire une ide par le grand dveloppement de plusieurs
des formations gologiques qui en renferment les dpouilles. C'est nos

animaux fossiles du miocne que ressemblent le plus les espces fossiles

C. R. , i85a, i" Semestre. (T. XXXIV, N 14.) "]0
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trouves en si grand nombre dans l'Inde, aux monts Sivaliks. Quelques-uns
de nos genres teints, qui caractrisent la faune miocne d'Europe, s'y re-

marquent aussi, mais leurs espces y sont, comme toutes celles des autres

genres, diffrentes des. espces europennes et mles quelques genres
tout fait indiens, tels que le Sivathrium, et les Hippopotames six inci-

sives, nomms Hexaprotodons.
J'ai dress une nouvelle liste, plus complte et plus exacte que celles

publies antrieurement, des animaux mammifres propres aux sables

marins et aux marnes fluviatiles de mme poque qu'eux, dont le sol de

Montpellier est en partie form. Aucune d'elles n'est identique avec celle

des faunes miocnes, ou plus anciennes encore, dont j'ai dj parl, et

je suis arriv ce rsultat, qu'elles diffrent galement de celles recueillies

auprs d'Issoire, dans les alluvions sous-volcaniques de la montagne de

Perrier. Cependant les Mammifres fossiles Montpellier, aussi bien que
ceux de Cucuron, dans le dpartement de Vaucluse, ont plus d'analogie,

par l'ensemble de leurs caractres spcifiques, avec ceux du miocne, et, en

particulier, du miocne suprieur; ceux d Issoire en ont, au contraire,

davantage avec la faune diluvienne. Toutefois on trouve, auprs d'Issoire,

dans la population qui nous occupe, un Mastodonte et un Tapir. D'un

autre ct, les Hynes, plusieurs Flis et, parmi les Rongeurs, un Castor et

quelques Campagnols et Lapins mls ce Tapir et ce Mastodonte d'Au-

vergne, n'ont pas encore t distingus, par des caractres prcis, de cer-

taines espces diluviennes et actuelles des mmes genres. Il est vrai qu'on
ne peut pas non plus affirmer qu'ils appartiennent ces espces. Au con-

traire, il n'existe aucun doute sur la diffrence spcifique de toutes les

espces recueillies Montpellier, dans le pliocne ; et, pour ne citer qu'un

petit nombre d'exemples, le Lapin et le Castor appartiennent mme des

sous-genres diffrents des ntres.

Ainsi, en admettant que l'ensemble des animaux que j'ai nomms
miocnes et qui rpondent aux quatrime et cinquime populations de mon
Mmoire publi en 1848, ne puissent pas tre diviss en catgories secon-

daires bien distinctes, on arrive cet autre rsultat que les terrains appels

pliocnes par les gologues, renferment au contraire deux populations bien

distinctes et qui, trs-probablement, n'ont pas vcu simultanment. La

seconde de ces populations, mieux analyse, est intermdiaire, par les carac-

tres de ses espces, la faune pliocne proprement dite, ou de Mont-

pellier et de quelques parties du Pimont, et la faune diluvienne ou

plistocne dont les espces sont, les unes perdues, les autres encore
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existantes. De mme aussi la faune pliocne ancienne est, pour ainsi dire,

intermdiaire, par sa physionomie gnrale, celle du miocne suprieur
et celle des alluvions sous-volcaniques d'Issoire qui parat avoir galement
habit les montagnes des environs du Puy.

On peut donc admettre que la faune miocne et ses divisions secon-

daires, la faune pliocne de Montpellier, celle de la montagne de

Perrier, auprs d'Issoire, celle des alluvions proprement dites, desatterris-

sements diluviens, des cavernes, des brches, etc., sont autant de termes

diffrents et successifs de la srie, encore incompltement connue, des

populations mammifres qui caractrisent, par leurs dbris fossiles, les

diffrents tages des sdiments post-crtacs, et dont les trois premiers
termes connus ont t tudis dans la premire partie de ce travail.

Cuvier avait fait des animaux teints propres aux faunes post-palo-
thriennes qu'il connaissait son ge des Mammouths, Mastodontes et

Mgathriums, et il distinguait comme ge final celui de l'espce humaine

et des animaux domestiques. Mais, outre que les ossements de presque
tous nos animaux sauvages sont associs, dans le diluvium et les cavernes,

ceux des grandes espces teintes, tels que l'lphant, le Rhinocros a

narines cloisonnes, l'Ours, le Flis et l'Hyne, auxquels on a donn le

nom spcifique de Spelus; il y a aussi dans les mmes terrains des sque-
lettes de Chiens, de Chevaux, de Rennes et mme de Chvres, de Moutons

et de Bufs, peine diffrents comme espces, quelquefois mme comme

races, des animaux domestiques. L'homme lui-mme a t dcouvert dans

les mmes conditions de fossilisation
;
mais ses dbris y sont rares ou bien

contestables, gologiquement parlant, et il parat dmontr que sa domi-

nation dans nos contres est postrieure l'extinction de la plupart des

grandes espces aujourd'hui ananties. Pour cette raison, l'ge anthropique,

que l'on pourrait appeler aussi, conformment la nomenclature adopte

pour les terrains post-crtacs, l'ge holocne, doit tre considr comme
distinct. Mais, videmment, cet ge de l'homme et de ses animaux domes-

tiques n'est qu'un des temps de la priode diluvio-actuelle
;
car la plupart

des animaux de moindre taille, dont j'ai rappel les noms plus haut, ont

persist plus ou moins longtemps ou persistent encore, mme en France,

tandis que, par suite de leurs grandes extensions, l'homme et ses espces

domestiques se sont videmment substitus aux grands quadrupdes que
nos rgions n'ont plus eu nourrir.

En rservant donc la question, encore incompltement lucide de

l'origine des animaux domestiques, complment indispensable de la puis-

:o..
;
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sance de l'homme et, par suite, de son existence, nous pouvons ajouter

tout ce qui prcde que nos faunes d'Europe, en se succdant, sont aussi

devenues plus semblables celle d'aujourd'hui et qu'elles ont t en mme
temps plus parfaites et plus varies dans l'ensemble de leurs espces. J'ajou-

terai encore que ces espces, aussi bien celles des temps anciens que des

poques plus modernes, ne sont pas venues de contres loignes o elles

auraient exist pralablement et se seraient conserves depuis. Il n'en est

pas mme ainsi de celles propres l'Afrique mridionale et l'Inde, qui

montrent avec nos espces fossiles du diluvium ou du miocne, une res-

semblance plus ou moins grande; et ces espces ne sont pas plus venues

chez nous que les ntres n'ont t dans les pays o nous les observons. Nulle

part ailleurs qu'en Europe, ou, pour quelques espces diluviennes et ac-

tuelles, nulle part ailleurs qu'en Europe et dans quelques pays limitrophes de

l'Europe, ou qui constituent, comme l'Amrique septentrionale, une sous-

division dans la mme grande aire de cration zoologique, on ne trouve en

effet nos espces ni l'tat vivant ni l'tat de dbris fossiles que l'on

puisse leur attribuer avec quelque apparence d'exactitude. Au contraire, ce

sont d'autres espces vivantes ou des dbris d'autres espces fossiles, et,

plus nous nous loignons de l'aire zoologique laquelle appartient l'Eu-

rope, plus ces espces, soit fossiles, soit vivantes, sont diffrentes des ntres.

La mme loi de rpartition gographique a donc rgi les faunes antrieures

aussi bien que les faunes actuelles, au moins pour la classe des Mammi-

fres, dont l'tude m'a surtout occup sous ce rapport. C'est ce qui ressort

incontestablement des nombreuses dcouvertes que l'on a faites, dans ces

dernires annes, sur la palontologie des Mammifres dans des points du

globe si loigns les uns des autres, mais principalement dans llnde, dans

l'Amrique mridionale et la Nouvelle-Hollande. Ce serait bien le cas de

rappeler ici cette admirable phrase de Linn :

Non ad unam formata, natura, opus suum prstat, sed in ipsa varie-

tate se jactat. Ideo ex aliis alias rpart animalium figuras, non una con-

tenta tenore, sed immutatas gaudens habere vires.

physiologie. Recherches exprimentales sur la structure et lesJonctions

des ganglions ; par M. \Maller.

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Velpeau.)

En appliquant le procd de section que j'ai communiqu l'Aca-

dmie, dans ma lettre du 11 novembre, l'tude des nerfs qui prsentent
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sur leur trajet la structure ganglionnaire, je suis parvenu des rsultats

qui jetteront du jour sur leurs fonctions et sur quelques faits rests jusqu'

prsent inexplicables dans la physiologie.

Comme je l'ai dj dmontr, un nerf quelconque spar de son centre

crbro-spinal se trouve chang, au bout de plusieurs jours, dans toutes

ses conditions physiques et microscopiques, jusqu' ses extrmits priph-
riques. La question qui se prsente alors est de savoir jusqu' quel point la

mme loi s'applique aux nerfs qui prsentent sur leur trajet une structure

ganglionnaire.

A cet gard, mes expriences sur les ganglions spinaux rpondent
d'une manire non quivoque que,' lorsque la section d'un nerf sensitif

spinal se fait au-dessus de son ganglion, la dsorganisation ne se transmet

jamais au del du ganglion.

Aprs avoir mis nu les racines d'un nerf spinal et tes avoir coupes
au-dessus du ganglion de manire conserver une partie de la racine en

connexion avec le ganglion, et ayant gard l'animal pendant dix douze

jours, j'ai obtenu les rsultats suivants :

i. La partie de la racine sensitive attache la partie suprieure du

ganglion est tout fait dsorganise, de la mme manire que lorsqu'un

nerf est coup sa partie priphrique.
-2. Lorsqu'on suit le nerf dans l'intrieur du ganglion, on trouve que

ses branches dsorganises se subdivisent dans ce corps, en se mlangeant
avec d'autres fibres tout fait normales.

3. Le mlange des fibres normales et dsorganises se fait d'une

manire variable et dans toutes les proportions.

4- Lorsqu'on suit un faisceau dsorganis dans l'intrieur du gan-

glion, ses fibres paraissent se terminer dans une collection de corps

ganglionnaires, galement altrs, ne paraissant consister que d'une mem-
brane externe, indistincte et attnue, vide de son contenu.

5. Les fibres normales qui restent paraissent prendre leur origine par
des filaments libres, courts et trs-fins dans les corps ganglionnaires. L'li-

mination des autres fibres nerveuses, en rduisant le nombre des autres

fibres nerveuses dans le ganglion, est un grand avantage pour reconnatre

les origines des fibres infrieures.

6. Toutes les fibres qui sortent du ganglion conservent leur tat nor-

mal. Au bout d'un mois et plus, dans un jeune chien ou chat, l'tat des

fibres infrieures est le mme qu'au premier jour. La rgnration des fibres
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suprieures entre le ganglion et la moelle se fait de la manire ordinaire.

7 . Les fibres motrices, an contraire, sont compltement dsorganises

jusqu' leur extrmit. On peut vrifier la mme chose en galvanisant ce

nerf au moment de la section; on obtient des contractions dans les mus-

cles correspondants, mais au bout de quatre jours la mme irritation

n'veille plus aucune contraction des muscles.

8. Lorsqu'on se borne couper la racine postrieure seulement sans

lser l'antrieure, aucune fibre ne se dsorganise dans le nerf mixte au-

dessous du ganglion.

9 . Lorsque le nerf est coup au-dessous du ganglion, toutes les fibres

se dsorganisent. L'extirpation du ganglion produit le mme effet sur le

nerf que la section du nerf immdiatement au-dessous de son ganglion.

io. Le nerf dont je me sers presque toujours pour ces expriences
est la deuxime* paire cervicale. Sur ce nerf, le ganglion spinal est situ

deux ou trois lignes en dehors du canal vertbral
;
et sur les chiens et les

chats, surtout chez les jeunes animaux, cause du moindre dveloppe-
ment des apophyses et des muscles de la nuque, il est trs-facile de coupel-

les racines sensitives et motrices, mme isolment, sans aucun danger pour
la vie de l'animal.

ii. Cette particularit de ce nerf, dont les physiologistes n'ont point

encore tir parti, nous a permis de rpter toutes les expriences de Bell, de

M. Magendie et de M. Longet sur les racines spinales, sans aucun des ph-
nomnes de paralysie et de stupeur qui compliquent ces expriences sur les

mammifres, aprs la dnudation de la moelle pinire; en outre, ces

expriences ne causent pas la mort de l'animal.

1 2. Comme le nerf occipital interne vient uniquement de la deuxime

paire, qui est de nature mixte jusqu' la nuque o il est exclusivement sen-

sitif, il nous offre toutes les facilits pour ces expriences.
La section de la racine ganglionnaire cause la paralysie complte de

sensation, mais avec conservation complte du pouvoir moteur. La section

de la racine antrieure lui laisse la grande sensibilit qui lui est propre. Le

pouvoir moteur, qui existe encore aprs, diminue graduellement, cause

de la dsorganisation de ces fibres, et est compltement perdu au bout de

quatre jours, poque laquelle on aperoit distinctement la dsorganisa-
tion des fibres. Les mmes rsultats s'obtiennent, soit qu'on galvanise le

nerf la partie priphrique ou sa partie centrale. Mais dans toutes les

combinaisons qu'il est possible de faire ces expriences, nous obtenons,
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comme rsultat invariable, que les fibres sensitives au-dessous du ganglion

ne s'altrent jamais, tant qu'elles sont en connexion avec les corpuscules

ganglionnaires.

Ces observations nous permettent d'expliquer d'une manire satisfai-

sante les rsultats de M. Magendie sur la section de la cinquime paire, o

la nutrition de l'il fut intacte aprs la section au-dessus du ganglion, et

dsorganise aprs la section au-dessous du ganglion.

A une prochaine occasion, j'aurai l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie mes observations sur la sensibilit rcurrente, et sur l'influence des

ganglions du sympathique sur la nutrition de leurs fibres nerveuses.

Dans une Lettre de date postrieure l'envoi de la prcdente Note,

l'auteur prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au concours, pour le

prix de Physiologie exprimentale, ce prsent Mmoire, celui qui a t

prsent dans la sance du 1 5 mars dernier, et qui a trait la gnration
des nerfs (dans le Compte rendu de cette sance, le nom de l'auteur a t

crit tort Valler), enfin un travail antrieur ayant pour titre : Nouvelle

mthode pour l'tude du systme nerveux applicable l'investigation de la

distribution anatomique des cordons nerveux et avec diagnostic des mala-

dies du systme nerveux.

(Renvoi l'examen de la future Commission du prix de Physiologie

exprimentale. )

physiologie. Influence du systme nerveux sur les mouvements du

cur; des fonctions de la bile; de Finfluence du systme nerveux sur les

mouvements de l'iris; des effets des diffrents nerfs en leurs diffrents points;

par M. Budge. (Mmoires destins au concours pour le prix de Physiologie

exprimentale.)

(Renvoi la future Commission.)

MM. Aug. Dumril, Dmarquay et Lecointe prient l'Acadmie de vou-

loir bien admettre au concours, pour le prix de Physiologie exprimentale,
diffrents Mmoires concernant leurs expriences sur la temprature ani-

male, savoir : i Recherches exprimentales sur les modifications imprimes
la temprature animale par l'ther et par le chloroforme, et sur le mode

d'action de ces deux agents ;
a Recherches exprimentales sur les modi-

fications imprimes la temprature animale par l'introduction, dans l'co-

nomie, de divers agents thrapeutiques.
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A ces Mmoires, qui ont t prsents l'Acadmie de 1848 1 85 1
,

les auteurs en joignent deux autres : l'un, intitul : Considrations physio-

logiques sur les modifications que subit la temprature animale sous l'in-

fluence de l'introduction, dans l'conomie, de diffrents agents (
ce travail

a t publi dans les Annales des sciences naturelles, anne 1 852) ; l'autre,

encore indit, ayant pour titre spcial : Considrations physiologiques et

thrapeutiques, et qui a principalement pour but de montrer comment les

rsultats de ces recherches peuvent guider les mdecins dans l'emploi des

mdicaments.

Indpendamment de ces divers travaux, qui sont communs aux trois

auteurs, le prsent envoi contient : i une srie de recherches exprimen-
tales entreprises par M. Dmarquay, dans le but d'tudier les modifications

de la temprature des animaux soumis des lsions traumatiques ;
2 des

recherches exprimentales sur la temprature des reptiles et sur les causes

qui peuvent la modifier, par M. Aug. Dcmril.

(Renvoi la future Commission.)

M. Cas. Davaine adresse, pour le mme concours, un Mmoire ayant

pour titre : De la paralysie gnrale ou partielle des deux nerfs de le sep-
time paire.

(Mme Commission.)

M. Segond demande que six Mmoires, sur la voix et les organes vo-

caux, prsents par lui l'Acadmie, de 1847 i85i, soient admis au

concours pour le prix de Physiologie exprimentale.

(Renvoi la future Commission.)

MM. Delafond et Gruby adressent une semblable demande pour leur

troisime Mmoire sur le verflaire qui vit dans le sang du chien, Mmoire
lu la sance du 6 janvier i852.

(Renvoi la future Commission.)

M. Armand Grimai- prsente au concours, pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie, un Mmoire sur les proprits mdicales du sulfure de cad-

mium.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Wanner, en adressant, pour le mme concours, un Mmoire im-
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prim (voir au Bulletin bibliographique), prie
l'Acadmie de vouloir bien

admettre galement ce concours un Mmoire sur le traitement de In fivre

typhode, qu'il a lu dans la sance du 8 octobre 1849.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Blatin adresse la mme demande pour divers instruments chirurgi-

caux, dont il a adress, sous pli cachet, une description dans la sance du

7 avril 1 85 1 .

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. li.uiv prie de plus l'Acadmie de vouloir bien admettre au con-

cours, pour le prix de Mcanique, un nouveau systme de frein pour les

voitures, et annonce qu'il en enverra prochainement les figures etda des-

cription .

Quand ces pices seront parvenues l'Acadmie, elles seront renvoyes,
s'il y a lieu, l'examen de la Commission du prix de Mcanique.

M. Aimi. Guibal prsente au mme concours la description d'une ma-

chine dfoncer les terres.

(Commission du prix de Mcanique.)

M. Eug. Marchand prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au con-

cours, pour le prix de Statistique, un travail qu'il lui adresse, et qui a pour
titre : Des eaux potables, en gnral, et en particulier des eaux employes
dans les deux arrondissements du Havre et dYvetot.

(Commission du prix de Statistique.)

M. Fcsz prsente au concours, pour le prix fond par M. de Montyon,
et destin rcompenser les inventions ayant pour objet de rendre un art

ou une profession moins insalubre, la description d'une voiture pour les

animaux vivants qu'on amne la boucherie.

(Commission des Arts insalubres.)

M. Damoiseau soumet au jugement de l'Acadmie une nouvelle mthode
de traitement pour les fractures du col du fmur.

Le but que s'est propos j l'auteur est de disposer son appareil de telle

faon que les surfaces qui doivent se runir restant en contact et les os

C. R., i85a, i Semestre. (T. XXXIV, N 14.) 7<
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dans la direction voulue, la pression qui doit ncessairement tre exerce

pour arriver ce rsultat portt successivement sur des points diffrents.

En rendant ainsi la pression alternative, on parvient viter les escarres,

qui sont un rsultat si souvent funeste des compressions exerces constam-

ment sur les mmes points.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

M. Willoughby prsente un appareil de son invention destin faciliter,

pour l'enseignement primaire, les exercices de calcul que l'on fait faire

aux lves.

(Commissaires, MM. Largeteau, Seguier.)

M. Allemand Lenovy adresse des observations sur un nouveau cas d'-

quilibre.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin.)

MM. Couder frres adressent de Toulouse un nouvel instrument archet

qu'ils ont invent, et dans lequel des dispositions particulires permettent

souvent d'en obtenir des sons vibrants comme ceux de la voix humaine.

(Commissaires, MM. Cagniart-Latour, Seguier.)

M. Blaxchet fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du Rapport

qu'il a adress M. le Ministre de l'Intrieur, sur les rsultats d'une mission

qui lui avait t confie, et qui avait pour but d'tudier Yenseignement et

le dveloppement de la parole dans les institutions de sourds-muets de

l'Allemagne et de la Belgique. L'auteur y joint une Note manuscrite con-

cernant quelques observations qu'il a faites sur les sourds-muets considrs

relativement l'enseignement de la parole.

Cette Note est renvoye l'examen d'une Commission prcdemment
nomme pour un instrument invent par M. Blanchet, et destin faire

apprcier le plus ou moins de sensibilit de l'oue, Commission qui se

compose de MM. Despretz et Rayer.

M. Julliex adresse de Montataire une Note sur la thorie de la trempe

et sur diverses questions qui se rattachent celle-ci.

(Commissaires, MM. Poncelet, Combes, Seguier.)
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M. Viau envoie une sixime addition son Mmoire sur un moteur

destin remplacer la machine vapeur.

(Renvoi l'examen des Commissaires prcdemment dsigns, MM. Pon-

celet, Piobert.
)

M. Dudouit soumet au jugement de l'Acadmie une Note intitule : Sur

la solidit' du cne et de la sphre de mme hauteur et sur leurs surfaces.

(Commissaires, MM. Liouville, Binet.
)

M. 0<:hotouena adresse de Miranda une Note crite en espagnol," et rela-

tive la circulation veineuse.

M. Velpeau est invit prendre connaissance de cette Note, et faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un' Rapport.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine invite l'Acadmie se prononcer sur l'uti-

lit que pourrait avoir la publication des recherches de M. Laurent,

chirurgien en chef de la Marine, concernant les animaux nuisibles la

conservation des bois de construction.

Une Commission, compose de MM. Dumril, Gaudichaud et Milne

Edwards, est invite prsenter l'Acadmie un Rapport sur la question

pose par M. le Ministre.

Une Note adresse l'appui de sa demande, par M. Laurent, est gale-

ment renvoye l'examen de cette Commission.

M. Cl. Rernard prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place vacante dans la Section de Zoologie,

par suite du dcs de M. Savignj.

(Renvoi la Section d'Anatomie et de Zoologie.)

M. de Romanet adresse une semblable demande pour la place d'Aca-

dmicien libre, vacante par suite du dcs de M. le duc de Raguse.

(Renvoi la future Commission.)

astronomie. Dcouverte d'une nouvelle plante; par M. de Gasparis.

M. Arago communique les nombres suivants extraits d'une Lettre dans

laquelle l'astronome napolitain lui annonce la dcouverte qu'il vient de

faire d'une nouvelle plante dans la soire du 17 mars i852.

71..
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I astre observ ne ft rellement une nouvelle plante. J'attendais l'absence

de la clart de la lune pour continuer mes recherches, qui m'auraient cer-

tainement conduit dans la quinzaine la dcouverte de l'astre nouveau.

Des calculs ultrieurs dcideront si ce que je vis tait ou n'tait pas la

nouvelle plante. L'observation du 25 janvier est assez prcise, quoiqu'elle
soit peut-tre affecte de lgres erreurs. La question sera bientt rsolue,

lorsque les lments de l'orbite auront t calculs.

J'ai fait mention de ces circonstances, parce qu'il m'a sembl qu'elles

pouvaient intresser les astronomes, et non avec l'intention de rclamer la

plus petite partie dans l'honneur de la dcouverte, qui appartient tout

entire mon honorable ami M. le professeur Gasparis. Je dsire aussi que
vous trouviez, dans ces dtails, la preuve que, dans cette occasion, je n'ai

pas t inattentif; et, si vous croyez qu'ils puissent intresser l'Acadmie

des Sciences, ayez la bont de les lui communiquer.
La plante ne sera pas observe sans difficult, attendu l'extrme

faiblesse de sa lumire, qui ne permet de l'assimiler qu' une toile de

i I
e
grandeur.

physiqui;. Nouvelle disposition du couple voltaque. (Note de

M. Fabre de Lagrange, prsente par M. Becquerel. )

J'ai trouv le moyen de rendre tout fait constant et invariable, mme
pendant des semaines et des mois, le courant de la pile voltaque, de quel-

ques mtaux que soient forms les lectrodes, qu'ils soient mis en commu-
nication par deux liquides, comme dans la combinaison de Bunsen, ou par
un seul liquide, comme dans la combinaison de Volta. Cette continuit de

l'action lectrique s'obtient comme on obtient la continuit de l'action calo-

rifique d'un fourneau, garni en bas d'une grille pour laisser tomber les

cendres, et qu'on alimente continuellement par en haut de combustible.

Le moyen que j'emploie est simple, et remplit toutes les conditions

qui peuvent le rendre industriellement praticable. Au lieu d'augmenter la

dpense, il la diminue.

Envisageons d'abord la disposition d'un seul couple un seul liquide.

Soit un vase perc d'un trou au milieu du fond, comme un pot fleurs; dans

ce vase un diaphragme cylindrique en toile voiles un peu moins lev,

ayant le mme axe, et fix par la partie infrieure au moyen d'un mastic.

Dans le diaphragme est un crayon de charbon de cornue trs-dense, entour

de petits grains de ce mme charbon, et autour du diaphragme un cylindre
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de zinc amalgam et de l'eau acidule qui a t fournie goutte a goutte par
un rservoir suprieur.

Joignons maintenant les deux ples par un fil conducteur, et voyons
ce qui se passe dans l'intrieur de l'appareil. L'eau acidule qui continue

d'arriver goutte goutte se dversera, d'une part, par-dessus le bord du dia-

phragme de toile sur les charbons, qui seront ainsi continuellement lavs

par le mouvement du liquide sans tre inonds, en sorte que la polarisation

sera suspendue, et que les bulles d'hydrogne se dgageront librement par
les interstices des grains ;

d'autre part, les couches infrieures d'eau acidule

par l'effet de la pression qu'elles supportent, filtreront lentement travers

la toile, ce que ne feront pas notablement les couches suprieures et

moyennes. Or ces couches infrieures sont prcisment celles qui contiennent

le sulfate de zinc qu'il s'agit d'liminer. Le rsultat est un courant lectrique

tout fait constant jusqu' l'entire disparition du zinc, obtenu sans autre

soin que celui d'alimenter le rservoir.

Voici comment je runis un grand nombre de couples : les capsules de

grs qui les contiennent, longues de 3 4 diamtres, et ayant, par cons-

quent, l'apparence de tubes, sont runies et cimentes en faisceau, en bloc

facilement transportable. La surface suprieure est horizontale; de petites

rigoles amnent l'eau acidule chaque capsule. Avec cette disposition, en

plaant au-dessus de la pile un second rservoir, et en changeant la nature

et l'lvation des diaphragmes, il est facile d'employer un second liquide

que l'on fait tomber directement et goutte goutte sur les charbons; soit,

par exemple, de l'acide azotique. On l'emploie avec avantage trs-affaibli
,

et lorsqu'il ne peut plus servir pour la pile Bunsen, parce qu'il n'absorbe'

plus l'hydrogne. Les liquides, leur sortie des capsules, sont recueillis,

et peuvent resservir jusqu' saturation.

CHIMIE. Note sur quelques proprits du soufre;

par M. Ch. Saixte-Claike Devili.e.

Du soufre insoluble dans le sulfure de carbone. J'ai fait connatre,
dans une Note communique l'Acadmie dans la sance du 17 jan-
vier 1848, une varit de soufre insoluble dans le sulfure de carbone, qui

est, comme on sait, le meilleur dissolvant du soufre ordinaire. Depuis,
MM. Fordos et Glis ont reproduit cette mme varit par des procds
tout fait diffrents de ceux que j'avais indiqus.

Les recherches dont je prsente aujourd'hui l'extrait, sont venues cou-
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limier l'exactitude des chiffres donns dans ma premire Note, aussi bien

que l'ide que cette modification tait l'effet d'une trempe prouve par la

matire en fusion ou en vapeur au contact d'un liquide ou d'un corps froid.

Les petites vsicules globulaires dont elle se compose, et qui n'offrent an

microscope aucune trace de cristallisation, sont vraisemblablement vides

intrieurement; ce qui explique l'extraordinaire tnuit de cette substance,

et l'extrme difficult qu'on prouve en observer la densit par les pro-

cds ordinaires. Les nombres que j'ai obtenus jusqu' prsent, soit par la

mthode des flacons, soit en employant le solumnomtre de M. Regnault,

sont encore trop discordants pour pouvoir tre cits.

Le soufre dont il s'agit est une modification parfaitement stable la

temprature ordinaire. En effet, les chantillons prpars par moi en 1847,

examins au microscope, prsentent exactement le mme aspect que ceux

rcemment obtenus : aucune trace de cristallisation ne s'y est dveloppe.
Traits par le sulfure de carbone en excs, ils n'ont perdu de leurs poids

qu'une proportion inapprciable.
Ce soufre n'est pas seulement insoluble froid dans le sulfure de car-

bone; ce liquide bouillant n'en dissout pas sensiblement. Mais, si l'on vient

l'exposer, pendant un temps suffisant, la vapeur de l'eau bouillante,

cette temprature et mme au-dessous, sans cesser d'tre solide, il se trans-

forme entirement. D'opaque et floconneux, il devient grenu, transparent,

occupe un volume beaucoup moindre, se laisse aisment mouiller par l'eau,

acquiert une densit de 2,07 qui est celle du soufre octadrique, et devient

soluble, sans rsidu, dans le sulfure de carbone
(1).

Examin au micro-

scope, il prsente des rudiments peu distincts d'octadres. Le prisme de

Nichol dcle, d'ailleurs, suffisamment sa structure cristalline.

Ce soufre, insoluble dans le sulfure de carhone, l'est, au contraire,

trs-notablement dans le chloroforme, l'ther, mais surtout dans l'alcool

absolu. Lorsqu'on a satur chaud les liqueurs, elles laissent dposer le

soufre sous la forme de petits prismes trs-allongs, d'une transparence

parfaite et peine colors. A mesure que la temprature du liquide s'a-

baisse, leurs formes, qui taient d'abord trs-simples, se compliquent :

leur surface se recouvre de petits cristaux trs-modifis, drivant videm-

(1) C'est cette proprit de se transformer au-dessous de 100 degrs en soufre octadrique
soluble qui a fait penser tort M. Brame [Bulletin de la Socit PIdiomatique, i85i,

page 70) que les chimistes taient dans l'illusion en admettant l'existence d'une varit de

soufre insoluble dans le sulfure de carbone.
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ment de l'octadre, et dont les axes, toujours parallles entre eux, ne

paraissent pas placs dune manire indiffrente, par rapport celui du

prisme; enfin les octadres simples, en portant les troncatures ordinaires,

se montrent isols et finissent souvent par dominer quand le liquide a

atteint la temprature ambiante (i).

Ce fait, que j'avais d'abord observ sur le soufre vsiculaire, je l'ai

constat successivement pour toutes les autres varits du soufre: octadres

naturels, octadres obtenus dans le sulfure de carbone, prismes de fusion,

soufre amorphe naturel, soufres moins rcents ou durcis, soufre prcipit
froid d'une dissolution d'hydrogne sulfur, dissous dans l'alcool absolu,

ont donn de petits prismes soyeux, entirement semblables aux prcdents.
Ces cristaux ont malheureusement de trop petites dimensions pour

qu'on puisse mesurer moins d'un ^ degr les angles de leurs faces.

Nanmoins, profitant de leur grande nettet, j'ai soumis au goniomtre
ceux qui paraissaient les plus simples, et j'ai obtenu, pour la zone perpen-
diculaire aux artes du prisme, les angles suivants :

Pn = i35 degrs environ, nn sa 90 degrs environ, n P = i35 degrs environ.

On voit que ces angles concident, quelques minutes prs, avec ceux

adopts par M. Mitscherlich pour le prisme oblique de fusion i Annales de

Chimie et de Physique, ae
srie, tome XX.\,Jg. 8). En compltant, par le

calcul, la zone correspondante pour cette forme, on trouve

P = i359', = 90 18', /iP=i3433'.

D'un autre ct, ces angles s'loignent trs-peu aussi d'une forme cris-

talline qu'on peut calculer en partant des angles observs par M. Mitscher-

lich sur l'octadre naturel {Jig- a et 6). En supprimant la face /*, et rem-

plaant les faces P de l'octadre par les faces m.m du prisme qui nat sur

ses artes, on a la succession suivante :

m* = i354', ss'= 895a', m = i354'.

Les faces M.M tant reprsentes dans nos cristaux par un biseau trs-

net, suivant que l'angle de ces faces avec la face P serait gal 90 degrs ou

94 5', les cristaux dont il s'agit appartiendraient au prisme rhombodal

droit ou au prisme rhombodal oblique (2).

(1) Cette partie de mon travail reproduit quelques faits noncs par M. Payen dans la

dernire sance de l'Acadmie; mais je dois ajouter que mes rsultats et mes chantillons

avaient t communiqus, avant lundi dernier, M. Dumas et plusieurs autres Membres de

l'Acadmie.

(2) M. Pasteur a dj fait observer (annales de Chimie et de Physique, 3e
srie,
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Cet angle n'tant pas mesurable cause de l'exigut des chantillons

obtenus jusqu'ici-, et les faces t, t (Jig. 9) ne paraissant pas exister, la ques-

tion reste donc indcise.

Une circonstance physique qui pouvait clairer ce sujet tait l'action

molculaire spontane analogue celle qui rend opaques les prismes de

fusion en les ramenant l'octadre. Mais ici encore rien n'tait prcis;

quelques-uns des petits prismes, observs au microscope, ont bien offert

une opacification de ce genre, et ont. paru se diviser en clivages nombreux,

comme l'arragonite chauffe; d'autres, au contraire, en grand nombre,

prpars depuis plus de quinze jours, ont encore conserv toute leur

transparence.

Un dernier caractre, la densit, ne pourra tromper cet gard; et je

me propose d'y avoir recours aussitt que j'aurai obtenu une quantit suf-

fisante de cette substance bien trie. Je prsenterai en mme temps le

rsultat d'autres expriences qui se lient entirement aux variations de la

pesanteur spcifique.

anatomie compare. Dtermination des parties qui constituent l'enc-

phale des Poissons; par MM. Philipeaux et Vulpian.

(Commissaires, MM. Flourens, Dumril, Duvernoy.)

Sur la demande des auteurs, un paquet cachet^ dpos par eux dans la

sance du i
er mars i85i, est ouvert en sance et renferme l'analyse sui-

vante de leur travail :

I. Notre but a t de montrer, dans ce Mmoire, que l'encphale des

Poissons est compos des mmes parties que celui des animaux vertbrs

suprieurs, et que ces parties, trs-peu de diffrences prs, sont disposes
de la mme faon. Pour arriver cette dmonstration, nous avons pris deux

types : l'encphale de la Carpe pour les Ostoptrygiens, celui de la Raie poul-

ies Chondroptrygiens ; puis nous leur avons compar les cerveaux dont les

parties ont sembl de tout temps le plus difficiles dterminer.

II. Poissons osseux. Encphale de la Carpe. L'encphale de la

Carpe, tudi par sa face suprieure, et d'avant en arrire, se compose d'une

srie de renflements ainsi disposs : i l'extrmit antrieure des nerfs

olfactifs, deux petits renflements de substance grise; a l'extrmit post-

tome XXIII
, page 2^3) ,

une ressemblance du mme ordre entre les deux formes du soufre ;

seulement ses calculs portaient sur une autre zone que celle que j'examine ici.

C. R., i85i, 1" Semestre. (T. XXXIV, K 14.) 7^
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rieure ou origine des nerfs olfactifs, deux lobes juxtaposs; 3 deux autres

lobes placs derrire ceux-ci et plus volumineux; 4 un ganglion impair,

mdian
;
5 deux petits renflements naissant des parties latrales de la

moelle; 6 des tubercules compris entre ces renflements.

III. Les petits renflements ports l'extrmit antrieure des nerfs

olfactifs sont les lobules olfactifs, analogues aux bulbes ethmodaux des

Mammifres.
*

IV. Les deux lobes ou ganglions placs, en avant de l'encphale, sur

les origines des nerfs sont les lobes olfactifs. Ils reprsentent les petits ma-

melons de substance grise que l'on trouve chez l'homme sur les origines

des nerfs olfactifs.

V. Les deux renflements situs derrire les lobes olfactifs constituent,

avec le lobe impair, le cerveau proprement dit. Le cerveau proprement dit

est compos de la manire suivante : i d'une corce crbrale forme de

deux valves hmisphriques, nes des pdoncules crbraux, et qui sont

les analogues des hmisphres crbraux des autres Vertbrs ; i ces deux

valves laissent entre elles un espace triangulaire sommet antrieur, base

postrieure, et, dans cet espace, elles sont unies l'une l'autre par une

membrane mdullaire, fibres transversales : c'est le corps calleux
;
3 au-

dessous du corps calleux on trouve la vote trois piliers, dont les deux

piliers antrieurs runis vont se rendre aux tubercules mamillaires
; 4 les

hmisphres crbraux contiennent une grande cavit, qui reprsente les

ventricules latraux: on y voit les plexus chorodes; 5 sur la paroi inf-

rieure de la grande cavit des hmisphres se trouvent deux renflements

unis sur la ligne mdiane, et se continuant d'une faon intime avec le lobe

impair mdian : runis ce lobe, ils constituent les couches optiques,

composes, par consquent, d'une partie antrieure contenue dans les h-

misphres, et d'une partie postrieure libre
;
6 en dehors des pdicules des

couches optiques (nous appelons ainsi les cordons pdonculaires qui vont

former les couches optiques) sont deux petits mamelons de substance grise :

ce sont les corps stris; 7 entre les pdicules des couches optiques, et entre

les couches optiques elles-mmes, se trouve le troisime ventricule ou ven-

tricule moyen ;
sur son plancher vient s'ouvrir l'infundibulum, et il com-

munique en avant avec les ventricules latraux, en arrire avec le quatrime
ventricule.

VI. Le lobe mdian n'est point le cervelet. Il fait partie des couches

optiques ;
il est form par les portions postrieures et libres de ces couches.

VII. Entre les lobes olfactifs et le cerveau proprement dit se trouve la
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glande pinale ;
ses deux rnes vont se jeter dans les piliers antrieurs de la

vote trois piliers. On voit que, si la glande pinale a chang de position,

elle conserve le rapport que nous considrons comme essentiel, c'est--dire

la terminaison de ses rnes dans les piliers antrieurs de la vote.

VIII. Au-dessous, et en arrire du lobe mdian (portions postrieures
des couches optiques), sont les tubercules quadrijumeaux, au nombre de

trois : deux sont antrieurs et moins volumineux que le postrieur, qui est

mdian. Sous ces tubercules passe l'aqueduc de Sylvius, et an tubercule

postrieur viennent se rendre deux prolongements partis du cervelet : ce

sont les processus cerebelli ad testes.

IX. Sur les cts et en arrire du lobe mdian (portions postrieures
des couches optiques) se trouvent deux lames paisses de substance grise,

qui, nes des parties latrales du bulbe, viennent embrasser les tubercules

quadrijumeaux sans les recouvrir : ce sont les hmisphres crbelleux.

Entre ces deux lames et en arrire des tubercules quadrijumeaux existe la

cavit du quatrime ventricule o vient s'ouvrir l'aqueduc de Sylvius.
X. La face infrieure de l'encphale de la Carpe prsente : i le corps

pituitaire et sa tige, qui le fait communiquer avec le troisime ventricule

par l'intermdiaire de l'infundibulum
;
2 sur les cts et en avant du corps

pituitaire, les tubercules mamillaires
;

3 l'origine de tous les nerfs enc-

phaliques.

XI. Au niveau de l'origine des lames crbelleuses, le bulbe rachidien

est embrass dans toute la moiti infrieure de sa surface par des fibres

transversales superficielles, dont la plupart se portent ces lames. Ces fibres

reprsentent le pont de Varole des animaux suprieurs.
XII. Le bulbe rachidien prsente des pyramides antrieures qui offrent,

2 ou 3 millimtres en arrire du pont de Varole, un entre-croisement

semblable . celui que l'on trouve chez les Vertbrs suprieurs. Cet entre-

croisement existe chez tous les autres Poissons osseux.

XIII. L'encphale du Merlan est compos comme celui de la Carpe.
Les seules diffrences que l'on remarque sont trs-lgres : i les lobes

olfactifs sont trs-bossels leur surface; 2 le corps calleux est trs-troit
;

3 la vote trois piliers a ses deux piliers postrieurs rapprochs ; 4 les

portions antrieures des couches optiques sont moins dveloppes ; 5 les

tubercules quadrijumeaux ont pris un grand accroissement et recouvrent

le cervelet, qui est trs-petit : ces tubercules sont au nombre de quatre.

Le cerveau du Trigle prsente deux caractres diffrentiels importants :

i" les nerfs olfactifs sont extrmement courts, et les lobules olfactifs sont

72..
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sessiles au lieu d'tre pdicules comme chez la Carpe; 2 le cervelet se com-

pose de cinq paires de ganglions couchs sur le bulbe rachidien. Quant aux

autres parties de l'encphale, elles ressemblent exactement aux parties cor-

respondantes de l'encphale du Merlan.

Le cerveau de l'Anguille est fait comme celui du Merlan
;
seulement ses

lobules olfactifs, qui sont trs-gros, sont sessiles comme ceux du Trigle.

Le cerveau de la Sole est form de la mme faon que celui de

l'Anguille.

Nous avons examin encore les encphales du Hareng, de la Perche,

du Bar, etc., etc. Rien n'est plus facile reconnatre que la ressemblance

complte entre ces cerveaux et ceux que nous avons dcrits dans notre

Mmoire.

XIV. POISSONS cartilagineux. Encphale de la Raie. L'encphale
de la Raie est form, comme celui de la Carpe, d'une srie de renflements

placs les uns derrire les autres. tudi par sa face suprieure et d'avant

en arrire, il est compos de la manire suivante :

XV. A l'extrmit antrieure des nerfs olfactifs, qui ont des dimensions

si considrables chez la Raie, se trouvent deux corps volumineux, forms

en grande partie par les organes de l'olfaction. Sur leur bord marchent les

nerfs olfactifs qui sont renfls ce niveau, et constituent les lobules olfactifs.

XVI. Les nerfs olfactifs naissent des deux cts d'une masse de sub-

stance grise qui se trouve la partie antrieure de l'encphale proprement
dit. Nous montrons dans notre Mmoire que les saillies pyriformes qui sont-

aux angles latraux de^cette masse reprsentent les lobes olfactifs des Pois-

sons osseux
;
tout le reste de ce renflement volumineux est constitu par les

hmisphres crbraux. Ces hmisphres contiennent une cavit qui se pro-

longe dans les lobes olfactifs. Cette cavit est l'analogue des ventricules

latraux : elle renferme les plexus chorodes.

XVII. En arrire des hmisphres crbraux, l'encphale prsente un

tranglement considrable sur le milieu duquel on voit un petit sac mem-

braneux sans pdicules, et qu'on regarde comme l'analogue de la glande

pinale.
XVIII. A la partie postrieure de l'tranglement encphalique ou ren-

contre deux petits corps rniformes : ce sont les corps stris.

XIX. En arrire des corps stris se trouvent deux renflements assez

volumineux et contenant une cavit spacieuse. Ces renflements sont les por-

tions antrieures des couches optiques. L cavit qu'ils contiennent est le

troisime ventricule qui prsente sur son plancher l'ouverture de l'infundi-
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bulum, et qui communique en avant avec les ventricules latraux, en arrire

avec le quatrime ventricule par l'aqueduc de Sylvins.

XX. Le lobe mdian et compliqu, plac derrire les portions ant-

rieures des couches optiques, n'est pas le cervelet, comme l'ont cru tous

les auteurs : il est form par les portions postrieures des couches optiques.

XXI. Les vritables tubercules quadrijumeaux n'ont t vus par aucun

anatomiste. Ils se trouvent en arrire et au-dessous du lobe mdian (por-

tions postrieures des couches optiques). Ils sont au nombre de quatre :

deux sont antrieurs, deux sont postrieurs. Ceux-ci reoivent du cervelet

deux prolongements, qui sont les processus cerebelli ad testes. Sous les

tubercules quadrijumeaux passe l'aqueduc de Sylvius.

XXII. Des parties latrales du bulbe naissent des lames de substance

grise au nombre de trois de chaque ct. Ces lames, places en arrire de

tous les autres renflements de l'encphale, constituent le cervelet. Entre les

lames crbelleuses d'un ct et celles de l'autre ct, se trouve le quatrime
ventricule, qui reoit en avant l'aqueduc de Sylvius.

XXIII. La face infrieure de l'encphale de la Raie est compose comme
celle de la Carpe, si ce n'est qu'on y trouve deux sacs vasculaires sur les

cts du corps pituitaire.

XXIV. Le bulbe rachidien est constitu comme celui des Poissons

osseux : cependant on n'y trouve point de fibres transversales analogues
au pont de Varole.

Les pyramides antrieures s'entre-croisent comme chez les Poissons

osseux.

XXV. Cerveau de la Roussette. Le cerveau de la Roussette ne se

distingue de celui de la Raie que par des diffrences peu importantes:
i}es nerfs olfactifs sont beaucoup moins longs ;

i les lobules olfactifs, situs

en avant des nerfs du mme nom, prsentent la form d'une sorte de cha-

piteau; 3 les ventricules latraux sont beaucoup plus considrables que
chez la Raie; 4 les couches optiques postrieures sont plus replies sur elles-

mmes
;

5 les tubercules quadrijumeaux ont une forme moins globuleuse'
6 les lames crbelleuses ont une forme un peu diffrente de celle qu'elles

prsentent chez la Raie.

Cerveau de la Torpille. Les principales diffrences entre le cerveau

de la Torpille et celui de la Raie sont les suivantes : i les lobules olfactifs

sont petits; 2 les lobes olfactifs semblent plus confondus avec la masse des

hmisphres; 3 les portions postrieures des couches optiques (lobe mdian)
sont trs-petites, et ne recouvrent que les tubercules quadrijumeaux et la



( 54* )

partie la plus antrieure du cervelet; 4 le cervelet est trs-volumineux : il

est compos de deux masses latrales juxtaposes sur la ligue mdiane, et

ferme compltement en liant et sur les cts le quatrime ventricule. C'est

du cervelet et de la partie voisine du bulbe rachidien que naissent les nerfs

qui vont se rendre l'appareil lectrique.

Telles sont les principales conclusions de notre Mmoire De ces con-

clusions dcoulent les propositions gnrales suivantes :

A. Le cerveau est form de mme chez tous les Poissons osseux.

B. Le cerveau est form de mme chez tous les Poissons cartilagineux.

C. La comparaison du cerveau des Poissons osseux au cerveau des

Poissons cartilagineux montre qu'ils sont composs des mmes parties. Ce

qui les distingue surtout l'un de l'autre, c'est que, chez les Poissons cartila-

gineux, i les lobes olfactifs ne sont point spars compltement sous forme

de ganglions; 2 les hmisphres crbraux ont subi un dplacement d'ar-

rire en avant, par suite duquel ils laissent nu les corps stris et les cou-

ches optiques ;
3 on ne trouve ni la vote trois piliers,

ni le pont de Varole.

D. L'encphale des Poissons, tant osseux que cartilagineux, est sem-

blable celui des autres Vertbrs, car il est compos des mmes parties

disposes de mme, trs-peu de chose prs.

anatomie COMPARE. Nouvelles observations sur les propositions dve-

loppes par M. Dareste
,
dans son Mmoire intitul : Mmoire sur les

circonvolutions du cerveau; par M. Pierre Gratioi.et. (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoi l'examen des Commissaires prcdemment dsigns ,
MM. Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire, Duvernoy. )

La rponse que M. Dareste a oppose mes objections ne dtruit en

aucune faon la porte des arguments que j'ai eu l'honneur de soumettre

l'Acadmie des Sciences. La proposition fondamentale de M. Dareste est

celle-ci : Le dveloppement des circonvolutions suit uniquement le d-

veloppement de la taille. Cette proposition ayant un sens absolu et trs-

prcis, j'avais cru pouvoir en conclure que M. Dareste n'admettait point

d'exceptions la rgle qu'il formule; ainsi, un plus grand mammifre de-

vait ncessairement, dans cette hypothse, avoir plus de circonvolutions

qu'un plus petit. Mais il parat que ce n'tait pas l la pense de M. Dareste.

Il n'entend point, en effet, quand il s'agit de mammifres appartenant des

ordres diffrents, conclure rigoureusement de la grandeur de la taille, au
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dveloppement des circonvolutions: dans ce cas, en effet, il y a la rgle

des exceptions nombreuses, que M. Dareste connat et qu'il a signales

dans son Mmoire. Je ne m'tonne point que M. Dareste connaisse ces

exceptions; mais ce qui me surprend, c'est que, les connaissant, il ait pu
dire que le dveloppement des circonvolutions suit uniquement le dvelop-

pement de la taille.

Quand il s'agit des animaux d'un mme ordre ou, si l'on veut, d'une

mme famille, M. Dareste est plus formel : la rgle n'a point d'exceptions,

du moins ce savant n'en connat aucune. Mais j'ai eu l'honneur de lui en

signaler deux, et j'aurai occasion d'en faire connatre beaucoup d'autres;

et pour rendre ces exceptions plus intelligibles, j'ai cru devoir faire figurer

quelques cerveaux trs-prcieux de la collection du Musum. Ainsi, dans

l'ordre des faits qui taient connus de M. Dareste, il n'y avait point d'ex-

ceptions apparentes; mais, dans la nature, ces exceptions existent, et il me
semble qu'on doit en tenir compte. D'ailleurs, M. Dareste les admet,
mon sens, d'une manire implicite ; que signifie, en effet, cette prcaution
continuelle de langage, * toutes choses gales d'ailleurs? Elle signifie, ce

me semble, que certaines causes, certaines raisons dpendant de la varit

presque infinie des combinaisons organiques, peuvent faire varier l'appli-

cation de la rgle; et, ds lors, j'avais raison d'avancer qu'elle n'est point

certaine, qu'elle n'est point absolue. Or, dire que les animaux plus grands

sont, toutes choses gales d'ailleurs, plus riches en circonvolutions c-
rbrales que des animaux plus petits, c'est dire, en d'autres termes, que la

loi n'est vraie que parmi des animaux semblables et qui ne diffrent que

par la taille.

Ainsi, si la rgle est vraie quand on envisage un ordre entier, elle le

sera bien davantage si l'on considre seulement les animaux d'une mme
famille ou d'un mme genre, que dis-je, elle sera vraie surtout, quand les

animaux qui seront compars entre eux appartiendront une mme espce.

Cependant M. Dareste n'ose affirmer que la rgle puisse tre rigou-
reusement applique aux espces domestiques, c'est--dire des espces
modifies en sens divers, qui se subdivisent en plusieurs races trs-diff-

rentes par la taille; et cependant si la loi tait vraie, elle le serait surtout.

ici, car les choses sont bien plus gales entre les individus d'une mme
espce, qu'entre des animaux qui appartiennent des espces diffrentes

d'un mme genre. Comment, ds lors, M. Dareste refuse-t-il la discussion

sur ce terrain ?

Mais il est facile de voir, mme priori, que cette rgle ne peut avoir
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rien d'absolu. En effet, le dveloppement des circonvolutions n'est point

dtermin par le dveloppement de la taille, il n'influe point sur ce dve-

loppement et n'en est point influenc. Ds lors il nous semble que M. Da-

reste a commis une erreur grave en prenant pour une relation ncessaii e ,

ce qui est tout au plus une concidence assez habituelle. En effet, ce paral-

llisme entre le dveloppement du cerveau et celui de la taille n'a rien de

ncessaire
;
un nain rachitique peut avoir un cerveau trs-grand et trs-

pliss. Ces faits sont vulgaires, et n'en ont pas moins de valeur; ils mon-

trent que la rgle formule par M. Dareste ne peut tre considre comme

l'expression d'un principe absolu.

Quant au rapport assez apparent que d'habiles physiologistes admet-

tent entre le dveloppement des couches corticales et celui de l'intelligence,

M. Darste ne l'accepte point, et m'oppose un passage de Galien contre

Erasistrate; il me montre d'un ct*le cerveau pliss des ruminants stupides,

et de l'autre le cerveau lisse des ouistitis. M. Dareste, ne m'ayant point per-

mis de le combattre par des arguments tirs de la comparaison d'animaux

pris au hasard dans la srie des mammifres, et se renfermant d'ailleurs

dans la considration exclusive d'animaux compris dans un mme groupe,
il reconnatra aisment qu'un mode d'argumentation dont il conteste la va-

leur lorsqu'il est attaqu, ne peut en avoir davantage quand il prend l'agres-

sive. Toutefois, dans les observations que j'ai l'honneur d'adresser l'Aca-

dmie, j'ai cru devoir rsoudre ce paradoxe, que j'ai d'ailleurs discut fort

longuement dans mon Mmoire sur le cerveau des Primates.

chimie. Note sur la composition chimique de fragments de couleurs

recueillis sur les peintures arabes du XVe sicle de VAlhanbra a Gre-

nade; par MM. J. Persoz et Ed. Collomb.

Les ornements intrieurs des salles principales du palais de l'Alham-

bra, ancienne rsidence des rois maures Grenade, sont en pltre; les mou-

lures et les dessins en relief reprsentent des formes de fantaisie, des grec-

ques : le contour du dessin ne reproduit jamais des objets naturels, tels que
des fleurs ou des animaux, tirs de l'imitation de formes empruntes au

rgne animal ou vgtal, parce que cette reproduction est dfendue par
la religion de Mahomet; ce sont des formes gomtriques qui se rptent
constamment, mais qui n'en ont pas moins beaucoup d'lgance et de

dlicatesse.

Depuis l'poque de la construction de l'Alhambra, ils n'ont pas suhi
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de dgradation bien srieuse, ils sont peu prs tels qu'ils existaient du

temps des Abencerrages ;
ils sont d'ailleurs protgs parle beau climat de

l'Andalousie : ensuite le gouvernement espagnol consacre tous les ans des

fonds pour l'entretien du monument.

Dans quelques-unes des salles et des galeries qui entourent la clbre

cour des Lions on voit encore les couleurs, appliques autrefois par les

Arabes dans les anfractuosits des grecques, subsister dans leur intgrit.

Elles sont trs-simples ;
elles ne se composent que de rouge, de bleu, de

jaune et de vert, distribus avec beaucoup de got : le rouge et le bleu y

jouent le rle principal.

Quant la date de la construction de l'difice, ce que nous savons de

prcis ce sujet, c'est que les Maures en furent chasss au commencement

de l'anne 1492. On voit ce sujet, sur la principale tour de la Casbah

l'AIhambra, une longue inscription grave sur une plaque de marbre et qui

commence ainsi :

El dia a de enero, del ano de 1492 de la era cristiana, a los 777 de la

dominacion arabe, declarada la Victoria y hecha entrega de esta ciudad,

a los S S. reyes catolicos, se colocaron en esta torre, etc.
,
etc.

Ces peintures sont donc antrieures la fin du XVe sicle.

Dans le courant de l'anne dernire, l'un de nous, se trouvant en ex-

ploration gologique en Andalousie, a eu l'occasion de recueillir quelques

fragments de ces couleurs; nous les avons soumises l'analyse chimique.
La matire bleue dtache en grande partie du pltre qui y est adh-

rent et traite d'abord par l'acide actique cristallisable et par l'alcool pour
la sparer de la substance grasse ou creuse qui parat l'accompagner, a

acquis, par ce traitement pralable, une grande vivacit de ton; elle a en-

suite t soumise l'action de la potasse caustique concentre qui ne lui a

fait subir aucune altration. Puis, mise en contact avec l'acide chlorhydri-

que concentr, elle s'est l'instant mme compltement dcolore, elle est

devenue blanche, un dpt floconneux et glatineux s'est manifest, et, mal-

gr la petite quantit de substance sur laquelle nous avons opr ,
il s'est

dgag du tube du gaz sulfureux d'une manire sensible. A en juger par ces

ractions, cette couleur est donc forme de bleu d'outremer.

La coideur verte, traite par les mmes ractifs, s'est trouve compose
de deux lments : l'un bleu, l'autre jaune; le bleu a manifest toutes les

proprits du bleu d'outremer, c'est donc lui qui a servi de base la cou-

leur verte. L'lment jaune, chauff lgrement la lampe sur une lame de

platine, s'est immdiatement dtruit eu devenant d'abord noir et en mani-

C. R.
, i85a, i Semestre. (T. XXXIV, K 4. ) 7^
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festant les ractions d'un corps organique, soit une gomme ou une laque

vgtale ;
la petite quantit de matire que nous avions notre disposition

ne nous a pas permis d'en dterminer plus rigoureusement la nature.

La couleur rouge, pralablement dessche et lgrement calcine pour
lui enlever le peu de matire organique qui pouvait s'y trouver, a pass du

rouge vif au rouge sombre
; ensuite, calcine plus fortement la lampe

esprit-de-vin en la recouvrant de limaille de fer pur, il s'est manifest dans

le milieu du tube une aurole dans laquelle nous avons reconnu plusieurs

petits globules de mercure; en y injectant une goutte d'acide nitrique, il s'en

est dgag des vapeurs rutilantes
; vapore siccit, l'aurole s'est colore

en jaune-orang, puis, soumise l'action des vapeurs d'hydrogne sulfur,

elle a pass d'abord au jaune fonc, puis au brun-noirtre. Ces ractions

indiquent clairement que cette couleur rouge est forme de vermillon ou

sulfure de mercure.

Il rsulte donc de ces essais que le bleu et le rouge, employs par les

Arabes du xv e
sicle, dans leurs peintures, se composaient de bleu d'outre-

mer et de vermillon.

chimie applique. Remarques sur l'emploi du sulfate de fer pour la

dsinfection des engrais et sur la solubilit des phosphates de fer; par
M. Isidore Pierre.

L'auteur, en terminant son travail, en rsume, dans les propositions

suivantes, les rsultats qui se dduisent de ses expriences:
i. L'eau gazeuse, charge d'acide carbonique, peut tenir en disso-

lution prs de i0
l

00 de son poids de phosphate de protoxyde de fer;

2. L'addition de moins de ~s d'acide nitrique du commerce, rend

le phosphate de protoxyde de fer soluble dans environ 56o fois son poids

d'eau gazeuse;
3. La prsence de l'actate neutre d'ammoniaque, au lieu d'acide

actique, a eu pour effet de diminuer notablement la solubilit du phos-

phate dans l'eau gazeuse, puisqu'au lieu de Yo' cette eau
>
additionne

de 9 pour ioo d'une dissolution concentre d'actate neutre d'ammo-

niaque, n'en dissout plus qu'environ
-

, e
'

6 6
de son poids;

4. Le phosphate de peroxyde de fer lui-mme peut tre maintenu

en dissolution dans i2 5oo fois son poids d'eau gazeuse, charg d'environ

son volume d'acide carbonique.
En admettant donc la possibilit de la transformation complte de la
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totalit des phosphates des engrais en phosphate de peroxyde de fer, sous

l'influence du sulfate employ pour les dsinfecter, cette transformation

ne serait pas un obstacle l'assimilation de l'acide phosphorique au profit

des rcoltes. En effet, l'eau, qui, traversant la couche arable du sol, pntre
jusqu'aux spongioles des racines, est toujours plus ou moins charge d'acide

carbonique provenant de la dcomposition des matires organiques enfouies

dans le sol. Si cette eau contenait son volume d'acide carbonique, et si

la couche d'eau qui pntre dans le sol reprsentait une nappe de 5o cen-

timtres d'paisseur, elle pourrait charrier ainsi 4oo kilogrammes de phos-

phate de peroxyde de fer dans chaque hectare de terre
;
elle en charrierait

encore ioo kilogrammes si, par suite d'une diminution dans la proportion
d'acide carbonique, ou par toute autre cause, la solubilit du phosphate
se trouvait rduite au ji' du poids de l'eau dissolvante. Cette quantit
de phosphate contient plus d'acide phosphorique qu'on n'en trouve dans

les rcoltes les plus riches en phosphates.
Il est extrmement probable que ce moyen de dissolution n'est pas le

seul, n'est peut-tre pas le principal moyen que la nature emploie pour
amener l'tat soluble les phosphates de fer qui se trouvent dans le sol.

Ces phosphates, au contact des sulfures solubles que contiennent les en-

grais, peuvent tre transforms, par double dcomposition, en phosphates
alcalins trs-solubles.

Enfin, comme dernire conclusion de cette Note, nous croyons pou-
voir dire qu'on peut continuer de se servir en toute scurit du sulfate de

1er pour la dsinfection des engrais, et que le seul danger qui puisse r-
sulter de son usage en pareille circonstance, ne saurait venir que d'une

dose extraordinairement exagre, que l'on n'emploie jamais. Et encore,
f'inconvnient rsultant de l'emploi du sulfate de fer, une dose exorbi-

tante, tiendrait d'autres causes que celles qui ont servi de point de

dpart aux expriences rapportes dans cette Note.

chimie. Action des hydrognes sulfur et slni sur le clilorojorme en

prsence de l'eau. (Note de M. A. Loir.
)

Je me propose de faire connatre, dans une suite de travaux que

j'aurai l'honneur de prsenter l'Acadmie, une srie de nouvelles com-

binaisons cristallines que j'obtiens facilement, en mettant l'eau et l'hydro-

gne sulfur en prsence de certains thers simples (
thers chlorhydriques

de l'alcool et de l'esprit-de-bois, thers iodhydrique et bromhydrique de

. 7 3..
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I

l'alcool) ou de quelques-uns de leurs drivs, par substitution du chlore

l'hydrogne (ther chlorhydrique monochlor de l'alcool, ther chlorhy-

drique bichlor de l'esprit-de-bois chloroform). Dans le travail que je

prsente aujourd'hui pour prendre date, je me borne aux composs que
fournissent le chloroforme, l'eau et les hydrognes sulfur et slni.

Hydrogne sulfur. Si l'on fait passer un courant d'hydrogne sulfure

lav, dans du chloroforme plac sous l'eau, il se produit, en peu de temps,
un abondant prcipit cristallin, blanc, volatil, possdant une forte odeur

alliace trs-dsagrable. Le chloroforme disparat compltement, si le

courant de gaz passe pendant assez longtemps, et que l'on ait soin d'agiter

fortement la liqueur ;
le tube abducteur se bouche trs-souvent

;
il ne se

forme pas de produits secondaires. Le chloroforme, satur d'hydrogne
sulfur sec, plac dans un mlange rfrigrant, ne donne que des quantits

insignifiantes d'un produit cristallin, provenant sans doute d'une dessicca-

tion imparfaite du gaz et des appareils; mais, si l'on ajoute de l'eau, le

corps cristallin se produit, la temprature ordinaire, immdiatement; s'il

met quelques heures se former, il se prsente alors l'tat de cris-

faux bien distincts, ayant la forme de prismes quadrangulaires, plats,

allongs, dont la base est incline sur les artes.

Ce corps peut devenir trs-dur et former des masses rsistantes, si la

temprature permet de le presser pendant assez longtemps. Il est trs-

volatil. Expos l'air froid, disparait sensiblement; plac dans un flacon,

il vient cristalliser la partie suprieure du vase : les cristaux forment, en

se groupant, de belles arborisations, et se dplacent avec les diverses

influences de temprature. Sa saveur est frache,! alliace, puis brlante,

rappelant celle du chloroforme. Il est plus lourd que l'eau, et n'a pas d'ac-

tion sur les teintures d'preuve; il fond la chaleur de la main, et peut se

solidifier de nouveau dans une eau quelques degrs au-dessus de zro
;

il brle plus facilement que le chloroforme.

Ce corps se dcompose aisment, quand on veut le desscher. Il m'a

t trs-difficile, jusqu' prsent, de l'avoir identique dans des oprations
successives. Ne pouvant le dbarrasser de l'eau interpose que par la com-

pression, on conoit qu'il en retiendra plus ou moins. Aussi n'ai-je pu
claircir certaines difficults de sou analyse, et, entre autres, la dtermi-

nation du nombre des quivalents d'eau unie au chloroforme et l'acide

sulfhydrique.

L'analyse montre que le chloroforme et l'hydrogne sulfur entrent

quivalents gaux dans le compos qui nous occupe.
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Hydrogne slni. La prparation du compos obtenu avec l'hy-

drogne slni est la mme que celle du corps que nous avons tudi en

premier lieu, ses proprits analogues.
Par sa formation

,
son aspect et ses ractions, ce compos parait offrir

la mme composition que le prcdent. Je n'en ai pas fait l'analyse, parce

que je me suis trouv fortement incommod pour avoir voulu en prparer
une certaine quantit.

M. DminoFF adresse une nouvelle Lettre relative sa future expdition
en Sibrie, et fait connatre les noms des savants qui l'accompagneront. La

liste en est dsormais arrte, et il reste seulement y inscrire le nom d'un

gologue que M. de Humboldt a bien voulu promettre de dsigner.

M. Vglpiceiai, en adressant des exemplaires d'un opuscule qu'il vient

de faire paratre sur l'Acadmie des Lincei, rappelle qu'en 1 798 Monge
avait fait des efforts pour remettre en vigueur cette Socit.

M. Ai liin'i: prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner par une

Commission une encre de sret dont il est inventeur.

Ce sera seulement lorsque M. Aubre aura adress une Note sur la com-

position de son encre, qu'une Commission pourra tre charge de l'exa-

miner.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents

Par M. Bkachet,
Par M. Ed. Robin ,

Par M. Sire.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMITE SECRET.

La Section d'Anatomie et de Zoologie , par l'organe de son doyen ,

M. Dumril, propose l'Acadmie de dclarer qu'il y a lieu d'lire pour
la place devenue vacante par suite du dcs de M. Savignjr.

L'Acadmie va au scrutin sur cette proposition.

Sur 44 votants, il y a l\% oui,

1 non.
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En consquence, la Section est invite prsenter, dans la sance pro-

chaine, une liste de candidats.

La sance est leve 5 heures un quart. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 5 avril i85a, les ouvrages dont
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1 852
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Socit nationale et centrale d Agriculture. Bulletin des sances, Compte
rendu mensuel, rdig par M. Payen, Secrtaire perptuel; 2 e
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Recherches sur les zoospores des Algues et les anthridies des Cryptogames ;

par M. Gustave Thuret. Paris, i85i; in-8. (Extrait des Annales des

Sciences naturelles; 3e
srie; tomes XIV et XVI.)

Thses de Chimie et de Physique prsentes la Facult des Sciences de

Paris, le a5 mars i852; par M. Ladrey, ancien lve de l'cole Normale,

agrg de l'Universit. Paris, i85a; broch. in-8.

Premier Rapport M. le Ministre de l'Intrieur sur l'enseignement et le d-

veloppement de la parole dans les tablissements de sourds-muets belges et alle-

mands; par M. le Dr A. Blanchet. Paris, i852
; broch. in-4.

Delphinalia ; publi par M. H. Gakiel. Grenoble, i852; broch. in-8.

Solutions de problmes concernant l origine et la dcouverte des sources, les

eaux stagnantes et les phnomnes principaux qui dpendent des lois hydrogolo-

giques; ou Leons d'un chevalier rvlant son
fils

la dcouverte des principes

hydrogologiques , par M. l'abb Jacquet. Lyon-Paris, 1 85 1
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Manuels-Roret. Nouveau manuel complet dufabricant de papiers defantaisie;

par M. Fichtenbekg. Paris, i852; in- 18.

Annuaire de ilnstitut des provinces et des congrs scientifiques ; i852; in-12.

Liste des Ouvrages et Mmoires de zoologie et d'anatomie compare; publis

par M. Paul Gervais ; une feuille in -4.
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Mmoire sur fauloplaslie faciale; par M. E. ChaSSAIGNAC; broch. in-8.

(Extrait des Mmoires de la Socit de Chirurgie de Paris.)

Des fistules ossijluentes de la face et de la carie alvolaire letente; par le

mme. Paris, 1 85a; broch. in-8. (Extrait du Bulletin gnral de thrapeu-

tique; i5 septembre et i5 novembre i85i.)

Trait du goitre et du crtinisme, suivi de la statistique des goitreux et des

crtins dans le bassin de l'Isre en Savoie, dans les dpartements de l'Isre, des

Hautes-Alpes et des Basses-Alpes; par M. B. NiEPCE. Paris, 1 85 1 -
1 852

;
i vol .

in-8. (Ouvrage destin au concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de la fondation Montyon.)
Essai sur la vie et la mort, tes maladies, leurs causes et leur traitement, d-

duits d'une moyenne thermomtrique normale de l'organisme; par M. le Dr

Vanner. Paris, 1 85 1
;

broch. in-8. (Ouvrage adress pour le mme
concours.)
Mmoires pour servir l'histoire anatomique et physiologique de la phona-

tion; prsents l'Acadmie des Sciences de 1847 " ' 85 r
; par M. L.-A. Se-

gond. Paris, 1849; broch. in-8. (Cet ouvrage est adress au concours

pour le prix de Physiologie exprimentale.)
Becherches exprimentales sur les modifications imprimes la temprature

animale par l'lher et par le chloroforme, et sur le mode d'action de ces deux

agents; par MM. les D Auguste Dumril et Demarquay. Paris, 1 848 ;

broch. in-8. (Ouvrage adress pour le mme concours.)
Considrations physiologiques sur les modifications que subit la temprature

animale, sous l'influence de l'introduction, dans l'conomie ,
de diffrents agents;

par MM. les D Aug. Dumril, Demarquay et Lecointe; broch. in-8.

(Adress pour le mme concours.)
Becherches exprimentales sur les modifications imprimes la temprature

animale par l'introduction, dans l'conomie, de diffrents agents thrapeutiques;

par les mmes; in-3. (Adress pour le mme concours.)
Annales de l'Agriculture franaise ; mars 185a; in-8.

Annales des maladies de la peau et de la syphilis, publies par MM. Alphe
Cazenave et Maurice Chausit

;
mars 1852; in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine, rdig sous la direction de

MM. F. Dubois (d'Amiens), secrtaire perptuel, et Gibert, secrtaire

annuel; tome XVII; n 12; 3i mars i852;^n-8.
Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; avril

i85a;in-8.
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Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer
;
n 7; I

er avril i85a; in-8.

L' Agriculteur-praticien, revue d'agriculture, de jardinage et d'conomie ru-

rale et domestique, sous la direction de MM. F. Malepeyre, Gustave HeuS

et RossiN
;
avril i852; in-8.

Le Magasin pittoresque ; mars i85a; in-8.

Sull' ccademia... De /'Acadmie des Lincei depuis sa troisime rorgani-

sation en 1 795 jusqu' sa troisime rinstitution par le Gouvernement en 1 847 ;

par M. Volpicelli. Rome, i85i; in-4.

Contributions. . . Contribution l'histoire naturelle des poissons d'eau douce

de l'Amrique du Nord; par M. Charles Girard .(Publications de l'Institut

Smithsonien) : monographie des Coltodes; broch. in-4-

The astronomical... Journal astronomique de Cambridge ; vol. II
5
n 36;

n 12; in-4.

Erste. . . Discours prononcs au premier anniversaire sculaire de la Socit

royale des Sciences de Gottingue; par MM. R. Wagner et J.-F.-L. Haus-

mann. Gottingue, i85s
;
broch. in-4- (Extrait du Ve volume des Mmoires

de la Socit de Gottingue. )

Gazette mdicale de Paris ; n 1 4

Gazette des Hpitaux; n 5 38 4o.

L'Abeille mdicale; n 7.

Moniteur agricole; 5e
anne; n i5.

La Lumire; 2e anne; n i5.

Rforme agricole; n [\i.
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 12 AVRIL 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Babuvet dpose un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

MMOIRES PRSENTS.

physique. Expriences tendant prouver que le magntisme peut exister

l'tat statique et l'tat dynamique en produisant, dans les deux cas,

des effets diffrents, analogues ceux de l'lectricit statique et dyna-

mique ; par M. Th. du Moncel.

(Renvoi l'examen des Commissaires prcdemment nomms,
MM. Becquerel, Despretz, Morin.)

lies expriences que j'ai d faire pour la construction de mon grand
moteur lectromagntique m'ont conduit des rsultats si curieux, que

j'ai voulu en faire part l'Acadmie avant mme de lui prsenter la

machine.

Je me suis assur, en effet, que, de mme que l'lectricit pouvait tre

dveloppe l'tat statique et l'tat dynamique, le magntisme pouvait
C R.

, i85a, i Semestre. (T. XXXIV, R 13.) 74
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exister sous ces deux tats; c'est--dire qu'un aimant form par une hlice

dans laquelle passe un courant lectrique peut bien faire natre un courant

magntique dans un morceau de fer ou d'acier qu'elle enveloppe, mais

qu'un pareil courant ne pourra jamais tre dvelopp sous l'influence d'un

aimant persistant, ni mme d'un lectro-aimant. Dans ce dernier cas,

l'action de l'aimant consiste seulement dans la sparation des deux fluides

magntiques, action tout fait analogue celle de l'lectricit statique.

Les expriences suivantes, en mme temps qu'elles fourniront la preuve de

ce que j'avance, montreront en mme temps les diffrences d'action de ces

deux sortes de magntisme.
Si vous prsentez l'un des ples d'un aimant en fer cheval un

cylindre de fer doux, le fluide de nom contraire de cette armature sera

attir son point de contact avec l'aimant, et le fluide de mme nom sera

repouss sur toute la priphrie du fer, en donnant lieu deux ples du

mme nom ces extrmits. Si, au lieu de prsenter ce cylindre une seule

branche, vous la prsentez aux deux la fois, deux ples diffrents natront

ses deux extrmits et chacun d'eux sera de mme nom que le ple de

l'aimant plac du mme ct. Or, quel rle joue une hlice par rapport au

fer qu'elle enveloppe? Elle reprsente une srie d'aimants deux branches

dont les ples appliqus contre la priphrie de ce fer forment tout autour

de ses extrmits deux ples annulaires diffrents. Ce fer, ainsi envelopp,
doit donc prsenter ses deux extrmits deux ples diffrents, de mme
nom que les ples annulaires de l'hlice placs du mme ct. C'est effec-

tivement ce qui arrive. D'aprs cette analogie, il devrait s'ensuivre qu'un

cylindre de fer soumis l'action d'un seul ple de l'hlice, c'est--dire

tant entr environ au tiers d'une bobine d'lectro-aimant, devrait avoir le

mme ple ses deux extrmits et un ple de mme nom que celui qui lui

donne l'aimantation. Eh bien, le contraire a prcisment lieu, et je l'ai

constat trs-exactement par l'exprience. Pour qu'il en soit ainsi, il faut

videmment que l'influence magntique soit diffrente dans les deux cas;

mais voici deux expriences bien plus concluantes encore et qui ne peuvent

laisser aucun doute.

Si vous placez sur un seul ple d'un aimant en fer cheval trs-
t

puissant (i) une lame d'acier, les deux extrmits de cette lame auront le

mme ple que celui de l'aimant, tant que la lame sera en contact avec lui
;

(i) L'aimant dont je me suis servi pour cette exprience rsultait de quarante gros l-

ments d'Archereau.
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aussitt que le contact n'existera plus, l'un des ples de la lame change
immdiatement de nom, et c'est celui qui est le plus rapproch du point de

contact avec l'aimant primitif. Donc, sous l'influence de celui-ci, les deux

fluides magntiques de la lame d'acier n'ont fait qu'tre spars, et c'est

seulement aprs qu'ils ont t dgags de cette influence que le courant

magntique a pu prendre naissance et se constituer rgulirement.
D'un autre ct, si l'on enfonce environ au tiers d'une hlice dans

laquelle passe le courant lectrique un cylindre de fer, ce cylindre est

immdiatement entran son intrieur jusqu' ce que ses deux extrmits

soient places symtriquement par rapport aux deux ples de l'hlice. Cette

impulsion, attribue en gnral la simple action attractive de l'aimant sur

le fer doux, rsulte vritablement de l'attraction de courants parallles,

marchant dans le mme sens, et ces courants sont d'abord le courant

lectrique qui circule dans l'hlice, et en second lieu le courant magntique

dvelopp dans le fer
;
ces courants sont bien parallles et marchent dans

le mme sens, car l'hlice et le cylindre de fer ont leurs ples de mme
nom placs du mme ct. Le fer peut donc tre assimil, quant son

action magntique, une hlice, et il rsulte des attractions rciproques
des circonvolutions des deux hlices l'une sur l'autre, un mouvement

gnral de transport qui se traduit par l'impulsion de l'hlice enveloppe
si l'hlice enveloppante est fixe, ou par l'impulsion de celle-ci si elle est

mobile. Cette cause est, mes yeux, indubitable. Car, comment expliquer

ce phnomne par l'attraction ordinaire des aimants, puisqu'au moment

o le mouvement est dtermin, ce sont les ples de nom contraire qui se

trouvent en prsence, et au moment o la force est la plus vive, ce sont deux

ples de mme nom qui viennent se rejoindre et qui devraient se repousser.

En consquence, si uu aimant dveloppait sur le fer qu'on lui prsente un

courant magntique, il devrait s'ensuivre naturellement qu'en prenant

une bobine de fer doux qui deviendrait, sous l'influence du courant, un

lectro-aimant dans les mmes conditions que l'hlice, car les ples dve-

lopps sont exactement placs de la mme manire, il devrait s'ensuivre,

dis-je, que le fer qu'on introduirait au dedans devrait tre entran, comme
.dans le cas d'une bobine de cuivre. Or, rien de semblable ne se manifeste,

mais en revanche il s'tablit une telle adhrence entre le canon de la bobine

et le cylindre mobile, qu'il y est pour ainsi dire coll. En examinant alors

les deux extrmits de ce fer
7 je me suis assur qu'elles possdaient le mme

ple, comme dans le cas d'un cylindre de fer en contact avec une seide

74-
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branche d'un aimant. Donc, dans ce cas, la sparation seule des fluides

magntiques a eu lieu.

A ce sujet, je dois citer une particularit qui ne manque pas d'impor-
tance pour l'explication de ces diverses influences du magntisme, et dont

je ne me suis rendu que mdiocrement compte. C'est qu'en approchant de

la paroi interne du canon d'une bobine de cuivre entoure d'une hlice, le

ple de l'aiguille aimante attir par e ple correspondant de l'hlice, ce

ple se trouve repouss, tandis que le contraire a lieu quand on approche
de la mme paroi le ple repouss par celui de l'hlice. Avec une bobine

de fer, il y a attraction dans les deux cas. Ces attractions et ces rpulsions
s'exercent dans un sens perpendiculaire la gnratrice du cylindre ;

mais

ces dernires, se combinant avec le mouvement d'impulsion l'intrieur de

l'hlice, donnent l'aiguille aimante qui entre dans le canon de la bobine

une direction incline par rapport cette gnratrice.
En rapprochant ces effets de ceux du fluide lectrique, on trouve que

l'analogie d'action existe mme jusque dans les attractions. Avec les cou-

rants dynamiques, ces attractions sont presque nulles; avec l'lectricit

dveloppe l'tat statique, elles sont trs-marques. De mme l'attraction

des aimants constitus par des hlices est trs-faible, tandis que l'aimanta-

tion dveloppe par un aimant qui agit en sparant les fluides est trs-

considrable.

Enfin, si je ne craignais pas d'avancer un fait que je n'ai pas encore

suffisamment expriment, mais que j'tudie en ce moment, je dirais qu'il

n'est pas jusqu'aux courants d'induction qui ne tmoignent de la diffrence

d'action du magntisme l'tat statique et l'tat dynamique.
Une Note additionnelle ce Mmoire a t adresse depuis par l'auteur,

mais elle serait difficilement comprise sans le secours de la figure qui

l'accompagne, et nous ne la reproduirons point ici.

PHYSIQUE appique. Note sur Vargenture galvanique;

par MM. E. Thomas et V. Dellisse.

(Commissaires, MM. Dumas, Payen, Peligot.) ,

Les belles recherches de MM. de Ruolz et Elkington ont prouv que
toutes les dissolutions de sels d'argent ne donnaient pas, l'aide de la

pile,

un dpt d'argent mtallique constant et adhrent
; que cette proprit se

limitait certaines dissolutions spciales, dont les caractres ont sembl se
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dfinir ainsi : i que la liqueur conduise suffisamment l'lectricit; a que,

sous l'influence du courant lectrique, il ne puisse se dposer que de l'ar-

gent ;
3 que la liqueur n'attaque pas le mtal recouvrir

; (\ que la liqueur
ait une raction alcaline. A ces quatre conditions M. Bouilhet vient d'en

ajouter une cinquime, suivant lui indispensable, c'est que la liqueur con-

tienne un sel double d'argent et d'un alcali fixe qui, en se ddoublant,
donne lieu l'argenture.

Deux sries de dissolutions rpondent seules ces conditions : i les

solutions d'argent dans les cyanures alcalins qui, seules jusqu' prsent, ont

fourni des rsultats constants et satisfaisants tous gards; a les solutions

d'argent dans l'hyposulfite alcalin de soude ou de potasse, qui donnent bien

des indices d'argenture, mais qui sont soumis de telles variations dans

l'paisseur et l'adhrence de l'argent dpos, que, nonobstant leur prix inf-

rieur, ces hyposulfites n'ont pas pu tre substitus aux cyanures alcalins.

* Les sels base d'ammoniaque, dont plusieurs dissolvent facilement et

en grande quantit l'oxyde d'argent, ne sont pas aptes, suivant M. Elkington,
donner des solutions capables de fournir de l'argenture. C'est cependant

sur cette srie de composs que nous avons fait porter nos recherches.

Et d'abord, nous nous sommes assurs que nul sel d'ammoniaque,
neutre ou alcalin, tenant de l'oxyde d'argent en dissolution dans de l'eau,

ne pouvait dposer de l'argent mtallique en couche constante et adhrente;

l'ammoniaque venant au ple ngatif dtruire le dpt qui tend se former,

et attaquer le mtal recouvrir.

Nous avons eu un commencement de succs en employant l'alcool

comme vhicide, en le saturant de nitrate d'ammoniaque pour rendre le

bain conducteur, puis en y dissolvant du nitrate double d'argent et d'am-

moniaque aussi neutre que possible. Mais, bien que ce bain donnt une

argenture paisse et adhrente, il tait soumis trop d'ventualits d'obsta-

cles. La trop forte alcalinit de la liqueur, l'abaissement de la temprature,
la prsence de la moindre trace de chlorures, empchaient d'obtenir de bons

rsultats, outre que la dpense d'lectricit devait tre considrable, et qu'il

fallait que le cuivre, pour recevoir un dpt d'argent, ft dj recouvert

d'une pellicule de ce mtal par l'opration du blanchiment.

Nous avons t alors amens remarquer que l'argenture dpendait
essentiellement de la proprit rductive du bain, et un grand nombre d'ex-

priences nous ont fait voir que, bien que l'alcalinit ft un caractre nces-

saire, elle tait un obstacle absolu dans le cas de l'emploi des sels ammo-

niacaux; que, loin que l'acidit du bain ft nuisible, elle tait indispensable
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dans le mme cas, pourvu qu'elle ft due un acide avide d'oxygne, et

n'attaquant pas fortement le cuivre.

Nous rappellerons ici que nous n'avons pas cherch dterminer le

mode d'action des cyanures alcalins dans l'argenture, mais seulement les

conditions dans lesquelles il tait possible de dposer de l'argent mtallique
sur du cuivre, en employant des dissolutions de sels d'ammoniaque.

Un paquet cachet, dpos par nous dans la sance du u3 fvrier, con-

tient une srie d'expriences faites ce sujet; mais, n'en rclamant pas encore

l'ouverture, parce qu'il renferme aussi l'origine d'autres recherches que nous

n'avons pas termines encore, nous allons retracer brivement ici nos prin-

cipales expriences :

i. Quelle que soit la solution d'argent dans un sel d'ammoniaque sur

laquelle on opre, elle ne peut donner de dpt constant et adhrent d'ar-

gent que si elle renferme un acide libre, avide d'oxygne, tel que les acides

phosphoreux, sulfureux, hypophosphoreux et hyposulfureux. Ainsi l'hypo-
sulfite neutre ou alcalin d'ammoniaque ne donne pas de bonne argenture;

il en donne aussitt qu'on le rend franchement acide avec un acide avide

d'oxygne.
2. Tous les acides avides d'oxygne ne russissent pas : c'est le cas

pour l'acide nitreux, parce que, probablement, il a trop d'affinit pour
le mtal recouvrir.

3. Toutes les solutions de sels d'ammoniaque capables de dissoudre

l'oxyde d'argent ne russissent pas; il faut, en outre, que la solution d'ar-

gent y soit stable : ainsi, le sulfite acide d'ammoniaque argent d'abord,

mais bientt il se dcompose rapidement sous l'action de la pile; et l'argent

s'en prcipite presque en entier. Mais si, la solution de sulfite acide

d'ammoniaque, on ajoute de l'hyposulfite d'ammoniaque, elle devient

capable de fournir un bain d'argent plus stable et qui donne de meilleurs

rsultats.

4- La prsence d'un sel double d'ammoniaque et d'argent n'est pas

une condition suffisante pour que le bain argent : effectivement, la solu-

tion neutre de nitrate double d'ammoniaque et d'argent n'argente pas;

elle donne des indices de bonne argenture, si on la sature d'acide sulfureux. ,

Il en est de mme du sulfite double, sauf la stabilit du bain, et, fortiori,

il en est de mme de l'hyposulfite double

5. La prsence d'un sel double d'argent et d'un alcali quelconque
n'est pas une condition ncessaire pour que le bain argent. En effet, le

citrate argenteux, comme l'a indiqu M. Regnault, prpar en faisant passer
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l'hydrogne sur du citrate argentique (prcipit froid pour qu'il ne se

forme pas d'acide acouitique), donne une solution qui argent bien, mais

qui se dcompose la lumire, ce qui ne permet pas de l'employer. Le

nitrite d'argent donne aussi une bonne argenture d'abord, mais sur laquelle

influe bientt l'affinit de l'acide nitreux pour le cuivre.

6. Il nous semble que, dans les bains que nous avons essays, le sel

d'ammoniaque n'a d'autre objet que de maintenir l'argent en dissolution,

tandis que la facult d'argenter est due tout entire la prsence d'un

acide libre avide d'oxygne. Cet acide, effectivement, n'a pas que l'action

de dissimuler l'ammoniaque sans attaquer le cuivre, car, si l'on acidifie le bain

avec de l'acide sulfurique, il ne donne pas d'argenture. Cependant on peut

s'assurer, en agitant de la tournure de cuivre bien dcape avec de l'acide

sulfurique tendu, que ce mtal n'est pas sensiblement attaqu, tandis

que l'acide sulfureux, dans les mmes conditions, l'attaque trs-sensi-

blement.

7 . Dans les bains que nous avons essays, l'anode de platine donne

de meilleurs rsultats que l'anode d'argent. En effet, l'anode d'argent, soit

dans ces bains, soit dans ceux de cyanure, ne se dissout pas en proportion
de l'argent dpos sur le catode; il s'attaque, en outre, une notable pro-

portion d'argent de l'anode, qui se prcipite l'tat de sous-sel. Seule-

ment, dans les bains de cyanure, il faut employer l'anode soluble, pour
viter le dgagement d'acide cyanhydrique, tandis que le dgagement
d'acide sulfureux ou hyposulfureux n'a pas d'inconvnients.

8. Le dcapage des pices argenter doit varier, suivant la raction

du bain, pour obtenir de l'adhrence : le dcapage aux acides donne seul

de l'adhrence dans les bains acides; il dtruit, au contraire, l'adhrence

dans les bains alcalins. Ceci tient peut-tre la diffrence de l'tat molcu-
laire du cuivre lorsqu'il a t dcap au ponc et la potasse, ou lorsqu'il a

t dcap dans un bain acide.

En somme, le bain qui nous a donn les meilleurs rsultats est un

mlange 8 degrs de bisulfite et d'hyposulfite acide d'ammoniaque, dans

lequel on fait dissoudre de l'oxyde d'argent ou un sel insoluble de cette

base, du chlorure par exemple. Plusieurs savants minents, MM. Dumas,

Payen, Peligot, Edm. Becquerel, nous ont dj fait l'honneur d'assister

des expriences, et ils en ont paru admettre la ralit.

Ce bain, qui semble obir des conditions toutes diffrentes de celles

qui ont t jusqu'ici poses, a, dplus, sur les bains de cyanure un avan-

tage notoire, en ce sens, qu'il est tout fait inoffensif pour la sant de ceux
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qui l'emploient, considration qui peut-tre aura une certaine valeur aux

yeux de l'Acadmie. Subsidiairement, ce bain est pratiquement cono-

mique, car les sels qui le composent sont de peu de valeur, et, en outre,

comme il conduit trs-bien l'lectricit, il en exige beaucoup moins que
les bains alcalins.

mtorologie. M. Marchand adresse une rclamation de priorit

l'occasion des communications faites l'Acadmie par MM. Barrai et

Chatin.

La rclamation de M. Marchand est renvoye aux Commissions charges

d'examiner les travaux des deux chimistes que nous venons de nommer,

Commissions qui se composent, la premire, de MM. Arago, Dumas,

Boussingault, de Gasparin, Regnault, et, l'autre, de MM. Thenard, Ma-

gendie, Dumas, Pouillet, lie de Beaumont, Gaudichaud, Bussy.

M. Rgnier, professeur de physique au collge franais de Bebek, prs de

Constantinople, adresse une srie de tableaux contenant les rsultats des

observations mtorologiques qu'il a faites sans interruption, dans cet ta-

blissement, pendant les annes 1848, 1849, <85oet i85i.

(Renvoi l'examen d'une Commission compose de MM. Pouillet,

Babinet.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction purlique transmet et appuie une demande

de M. Faribault, bibliothcaire du Parlement du Canada.

M. Faribault, qui a t envoy en France avec la mission de reconstituer

la bibliothque de ce Parlement dtruite par un incendie, prie l'Acadmie

des Sciences de vouloir bien accorder cet tablissement un exemplaire de

chacune de ses publications.

(Cette demande est renvoye l'examen de la Commission administrative.)

M. Dujardin prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place vacante dans la Section d'Anatomie et

de Zoologie.

M. Neveu Derotrie, dont le travail sur la Statistique agricole de la

Loire-Infrieure a t honor d'une mention au dernier concours de Sta-
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tistique, remercie l'Acadmie et exprime le vu d'tre un jpur compt au

nombre de ses Correspondants.

physique molculaire. Recherches sur le dimorphisme et les transfor-

mations du soufre; par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

Dans une Note rcemment communique l'Acadmie, j'ai annonc

que le soufre dissous dans certains liquides paraissait cristalliser, tantt

sous forme de prismes, tantt sous celle d'octadres. Je soumettais en

mme temps les doutes qui pouvaient exister sur la question de savoir si

ces prismes devaient tre rapports au systme rhombodal oblique, ou au

systme rhombodal droit. De nouvelles expriences m'engagent adopter
la premire opinion.

J'ai agi principalement sur des dissolutions du soufre dans la benzine,

qui, ainsi que l'a indiqu M. Payen, est un dissolvant nergique de ce corps;
ce liquide, ne bouillant d'ailleurs qu' 86 degrs, permettait d'observer le

phnomne sur une plus grande tendue.

Des dissolutions peu prs satures de ce liquide bouillant, soumises

un refroidissement assez lent, ont prsent les circonstances suivantes :

Entre 80 et 75 degrs, il se dpose des prismes en mme temps que quelques

octadres; mais, tandis que ceux-ci conservent leur transparence, les prismes
deviennent presque instantanment opaques. Ces prismes, trs-aplatis et

ressemblant des lamelles irises, traversent lentement le liquide dans lequel

ils sont balancs
; mais, mesure que leur nombre augmente et que la tem-

prature du liquide diminue, leur transformation a lieu plus lentement, et

les derniers dposs conservent souvent assez longtemps leur transparence.

Si on les touche, l'action se fait presque immdiatement.

Lorsqu'on observe la loupe ces prismes pendant leur transformation,

on voit qu'ils commencent par prsenter vers leur centre un point opaque;
ce point, la surface du cristal cesse d'tre lisse et nacre; elle se ride,

paralllement des plans de clivage ,
et se hrisse d'une foule de petits

octadres prsentant, dans leur disposition, un rapport de symtrie vident

avec l'axe du prisme. Celui-ci est bientt entirement recouvert de petites

asprits, qui, vues au microscope, sont des pointements octadriques.
Pendant cette volution de la matire dans l'intrieur des prismes,

ceux-ci paraissent dgager de la chaleur, dont la prsence est dcele par
un courant ascendant qui, partant de leur surface, traverse le liquide : ce

courant n'tait point sensible avant le dpt des premiers cristaux, et cesse

presque entirement quand la transformation est opre.
C. R. , i85a, i Semestre. (T. XXXIV, K US.) 75
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La temprature pendaut laquelle les prismes commencent se dposer
et ont fini leur'transformation, varie de 80 degrs environ 23 ou %[\ degrs,
suivant l'tat de concentration de la liqueur. Les phnomnes dcrits

s'oprent des tempratures d'autant plus leves que les dissolutions sont

plus concentres; si elles le sont peu, les prismes se dposent encore abon-

damment vers 26 ou 27 degrs; mais, au-dessous de 22 degrs, je n'ai jamais
vu se prcipiter de mes liqueurs que des octadres, soit ayant la forme habi-

tuelle, soit cuniformes et tellement allongs paralllement l'un des axes

horizontaux, qu'ils ressemblent des aiguilles trs-dlies. Ce sont ces trs-

petites aiguilles, que j'avais d'abord confondues avec les prismes, qui
m'avaient fait penser que certains de ces prismes ne subissaient point la

transformation qui les rend opaques. De petits cristaux trs-nets, inalt-

rables, obtenus par moi dans la benzine, et d'autres obtenus dans l'ther

par M. Payen, qui me les a obligeamment communiqus, m'ont donn sen-

siblement l'angle de io638', caractristique des faces bb' de l'octadre

(notation de M. Dufrnoy).
Les faits que je viens d'noncer, joints l'angle- observ sur les prismes

et indiqu dans ma premire Note, ne peuvent, je pense, laisser aucun

doute sur la certitude du dimorphisme du soufre dans des conditions toutes

diffrentes de celles o il avait t observ jusqu'ici. Il me parat rsulter

de ces expriences et de celles que j'ai fait connatre prcdemment sur la

transformation, au-dessous de 100 degrs, du soufre insoluble en soufre

octadrique (1), que le soufre peut tre considr, entre les limites de 22

et de 1 10 degrs, comme passant deux fois successivement de la forme

octadrique la forme prismatique, et oscillant, pour ainsi dire, entre ces

deux formes, qui correspondent des densits diffrentes, ou, si l'on veut,

des quantits diffrentes de chaleur combine. Seulement, l'une des

formes est un tat instable qui, sous l'influence d'un accroissement ou d'une

diminution de temprature, tend bientt se dtruire et reproduire

l'autre.

Il pouvait paratre intressant de rechercher si, dans la priode de sa

liquidit igne, le soufre ne prsentait point quelque circonstance qu'on

pt rapprocher de ce que nous venons d'noncer. Pour cela, j'ai chauff

(1) Cette exprience a-t-elle de l'analogie avec celle si connue de M. Regnault, qui a prouve

que le soufre mou, chauff au-dessous de ioo degrs, passe brusquement la temprature de

110 degrs? D'aprs mes expriences , le soufre mou peut contenir jusqu' 35 pour 100 de

soufre insoluble.
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longtemps dans un bain d'huile, au-dessus de 3oo degrs, i kilogramme

environ de soufre
;
au centre de la masse tait un thermomtre trs-petit

rservoir, et j'observais, au moyen d'un compteur, la vitesse du refroidis-

sement dans l'air. Le tableau suivant donne, pour la moyenne de trois exp-

riences, le nombre de secondes qui s'coulaient pendant que la masse se

refroidissait de 5 degrs, la temprature ambiante tant de 10 degrs :

TEMPERATURES.
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phnomnes anormaux ne sont que des effets de surfusion qui dterminent

un partage ingal de la chaleur, une portion de la matire restant liquide
ou molle une temprature laquelle elle devrait tre solide, tandis qu'une
autre portion se solidifie sous une forme compatible avec une quantit de

chaleur moindre (i).

chimie organique. Rclamation de priorit leve l'occasion d'une

Note rcente de M. Cahours, sur une base volatile obtenue de la pipe-
line. (Lettre de M. Thomas Anderson, communique par M. Dumas.)

L'Acadmie a eu communication dans sa sance du 29 mars dernier

d'une Note de M. Cahours sur une nouvelle base qu'il a obtenue en fai-

sant agir sur la piperine de la chaux potasse, base qu'il dsigne sous le

nom de piperidine, et laquelle il assigne la formule C )0 HH N,. Qu'il me
soit permis, cette occasion, de rappeler une Note que M. Dumas a bien

voulu prsenter en mon nom l'Acadmie le 29 juillet i85o. Dans cette

Note, qui a pour titre : action de l'acide nitrique sur les alcalis organi-

ques, j'ai fait voir que tous ces alcalis, traits par l'acide nitrique, aban-

donnent une base volatile, et que plusieurs des prpduits ainsi obtenus

sont des termes de la srie des bases homologues avec l'ammoniaque. J'ai

mentionn spcialement ce qui a lieu pour la morphine, la codine, la strych-

nine et la piperine. Pour cette dernire base, il est vrai, je n'en donnai pas
la composition, bien que j'eusse analys son sel de platine, parce qu'en ce

moment il me restait encore quelque doute sur l'exactitude de la formule

qu'indiquaient mes rsultats, C, HM N, ; j'hsitais l'admettre, parce que
toutes les autres bases que j'avais obtenues appartenant la srie amyli-

. que, je pensais que peut-tre ce n'tait autre chose que de l'amylaraine. Je

ne tardai pas d'ailleurs revenir de ce doute, et dans une des sances de

l'Association britannique, en aot i85o, je lus un Mmoire dans lequel,

donnant tous les dtails ncessaires sur la production de cette base, je lui

assignai positivement pour formule C, H <( N, . Un extrait de mon Mmoire
a t insr dans le compte rendu de la Session de 1 85o, et se trouve page 47
du Rapport sur les runions par section. Il est donc bien tabli que j'ai ob-

(1) Ceci implique, pour le soufre amorphe insoluble, une densit maxima; c'est ce qui

rsulterait aussi de mes expriences au volumnomtre de M. Regnault ; mais quelques incer-

titudes qui dpendent de l'extrme division de la substance (un ballon de a5o centimtres

cubes n'en peut contenir que 45 grammes) ne me permettent pas encore de donner des

nombres prcis.
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tenu cette base avant M. Cahours, quoique par un procd diffrent. J'avais

aussi, comme le prouve le mme document, souponn que la picoline de

M. Wertheim ne diffrait point du produit que j'avais obtenu. Je me pro-

posais de faire les expriences ncessaires pour vrifier l'exactitude de cette

conjecture, mais d'autres travaux tant venus la traverse, je n'ai pu don-

ner suite ce projet.

cristallographie. Note sur des cristaux contenus dans le verre; par
M. Leydolt, de Vienne.

Je m'occupe, depuis quelque temps, de l'tude cristallographique des

silicates, et, cette occasion, j'ai t amen les soumettre l'action de

l'acide fluorhydrique, afin surtout de mieux distinguer les parties consti-

tuantes des minraux composs, tels que les agates. Le quartz cristallis

restant intact, forme des prominences sur le plan d'agate, de sorte qu'a-

prs avoir dcalqu ce dessin en relief, au moyen des procds galvano-

plastiques, on peut en tirer des preuves qui sont de vritables eaux-fortes,

et qui rendent, avec une exactitude laquelle le burin n'aurait jamais pu
atteindre, toute la conformation intrieure si varie et souvent si compli-

que des agates.

En oprant del mme manire sur le verre, j'ai t tonn de voir que
le verre n'est pas une substance homogne, quelle que soit, du reste, sa com-

position chimique : tous les verres que j'ai pu me procurer contiennent un

plus ou moins grand nombre de cristaux parfaitement distincts, rguliers
et transparents, qui sont enclavs dans de la substance amorphe; pour les

rendre visibles, on n'a qu' soumettre une bande de verre l'action du

gaz acide fluorhydrique ml de vapeurs d'eau. On arrte l'opration au

moment o les cristaux sont mis nu par suite de la dissolution de la partie

arflorphe environnante, qui est gnralement plus soluble qu'eux-mmes,
et l'on peut reproduire les dessins ainsi obtenus au moyen des procds
galvanoplastiques.

L'opration ne prsente aucune difficult : on n'a qu' placer la lame

de verre, sous une certaine inclinaison, dans le mlange mme d'acide sul-

furique et de spath-fluor qui sert la production de l'acide fluorhydrique,

de manire qu'une partie de la lame se trouve plonge dans le liquide et

une partie en dehors
;
les cristaux deviennent alors visibles au-dessus de

la ligne de sparation, sur la face de la lame qui est tourne vers le

liquide.
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Ces cristaux apparaissent galement sur la surface intrieure des flacons

dans lesquels on a conserv de l'acide fluorhydrique trs-faible, mais alors

ils sont accompagns de lignes brises et de cercles concentriques analogues
ceux de l'agate.

On peut suivre ces cristaux dans les diffrentes phases de leur forma-

tion au moyen des scories des hauts fourneaux, et c'est ainsi que j'ai pu
me convaincre que leur nombre et leur dveloppement dpendent essen-

tiellement du mode de recuit et de la plus ou moins grande vitesse de

refroidissement de la masse.

Du reste, il y a des cristaux naturels parfaitement forms, purs et

transparents, qui prsentent les mmes dfauts d'homognit que le

verre, lorsqu'on les soumet l'action des diffrents dissolvants ;
c'est un

nouveau sujet d'tudes dont je m'occupe dans ce moment.

hygine sociale. Remdes contre la dgnration physique et morale de

l'espce humaine ; par M. Fourcault. (Extrait par l'auteur.)

Les moyens que je propose pour amliorer les conditions physiques ,

inorales et sociales des classes ouvrires, sont : i des coles de gymnasti-

que et des coles de natation tablies sur les grands fleuves et sur le littoral

de la mer; a des dispensaires de gymnastique ;
3 la gymnastique clinique;

4 des hpitaux agricoles et des succursales maritimes; 5 des tablissements

publics runissant les procds simples et conomiques de l'hydrothrapie ;

les tuves sches, humides
;
les eaux minrales artificielles.

Gymnastique, clinique. La somasctique clinique se divise naturel-

lement en hyginique, mdicale, orthopdique.
y La premire, ou Xhyginique , a pour but de fortifier les muscles, de

dvelopper les parties les plus grles, de rpartir galement la sve vitale;

elle est favorable aux enfants ds l'ge le plus tendre, aux convalescents, ax
goutteux, aux infirmes, tous ceux qui sont forcs de garder le lit, aux

ouvriers passant une partie de leur vie dans les ateliers, condamns l'immo-

bilit
;
aux femmes dont les occupations sdentaires sont une source inpui-

sable de maladies chroniques et d'infirmits prcoces. Pour en prvenir le

dveloppement, il suffira souvent d'excuter des mouvements de flexion et

d'extension des extrmits suprieures et infrieures, pendant cinq ou

dix minutes, le soir ou le matin, avant ou aprs le sommeil; les mouve-

ments alternatifs de toutes les articulations des membres sont dtermins

par des contractions musculaires nergiques, soutenues, varies, lentes ou
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brusques et rapides. Dans les cas ordinaires on ne provoquera pas la sueur,

et jamais on ne doit produire la fatigue.

La seconde, ou la mdicale, ayant pour fin de rtablir l'quilibre orga-

nique dj rompu, exige des mouvements musculaires plus prolongs et

souvent rpts; une lgre moiteur, parfois mme une sueur abondante,

doit tre provoque l'aide des exercices cliniques; leur action rvulsive et

dpuratoire peut tre favorise par des frictions avec un gant de crin, par
des bains, des douches diverses tempratures, par des couvertures de

laine, etc.

La troisime, o\\Yorthopdique, devant redresser la taille, les membres

ayant une direction vicieuse, exige un lit convenablement dispos, des

bandes en tissu lastique servant de point d'appui aux pieds, des ressorts

boudin termins par deux anneaux, ou par un anneau une extrmit et

l'autre par une poigne ayant la forme de l'trier
;
cet anneau est fix un

crochet, aux pieds ou aux traverses du lit, au plafond, etc., suivant la direc-

tion que l'on veut donner aux mouvements gymnastiques : deux ressorts

boudin et une bande lastique suffisent donc pour excuter ces divers mou-

vements.

Il importe d'ajouter que les contractions musculaires faibles, sans

nergie, sans effort soutenu, ne produisent aucun effet hyginique, mdical,

orthopdique.

M. Mahistre demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire

qu'il avait prcdemment prsent et sur lequel il n'a pas encore t fait

de Rapport. Ce Mmoire a pour litre : Thorie du calcul des lments des

escaliers.

M. li ssifcitF.s, auteur de divers Mmoires concernant la navigation

arienne, demande et obtient l'autorisation de reprendre les dessins qui

accompagnaient ces Mmoires.

M. Schaller annonce l'envoi d'un travail qui n'est pas parvenu l'Aca-

dmie, et exprime le regret de n'avoir pu, en le rdigeant, consulter un

ouvrage d'Oughtred, intitul : Artis analytic praxis.

M. Brachet adresse une nouvelle Note sur le microscope catadioptrique .
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L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents

Par M. Grange,
Et par M. Souchox.

A 3 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La Section d'Anatomie et de Zoologie prsente la liste suivante de can-

didats pour la place actuellement vacante dans son sein par suite de la

mort de M. Savigny.

En premire ligne, MM. Dujardin et de Quatrefages, ex quo;

En deuxime ligne, M. Charles Bonaparte;
En troisime ligne, M. Alcide d'Orbigny;
En quatrime ligne, M. Paul Gervais.

Les Membres de la Section donnent une analyse dtaille des travaux

de ces divers candidats, ensuite un Membre fait l'Acadmie la proposi-

tion d'ajouter la liste deux physiologistes : MM. Claude Bernard et

Longet.

Aprs un dbat contradictoire, auquel beaucoup de Membres ont pris

part, la proposition a t mise aux voix et adopte au scrutin secret une

grande majorit. Les noms de MM. Claude Bernard et Longet seront donc

ajouts la liste de prsentation de la Section.

La discussion des titres scientifiques de tous les candidats sera reprise

dans la sance de lundi prochain.

La sance est leve 6 heures et demie. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du ia avril i85a, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de /'Acadmie des Sciences;

i
er semestre i85a; n i4; in*4-

Institut national de France. Sance publique annuelle de VAcadmie des

Sciences Morales et Politiques, du samedi 3 avril i85a; prside par M. DE

Tocqueville. Paris, i85a; in-4.

Premire Note sur la chute des feuilles; par M. Charles Gaudichaud;

broch. in-4- (Extrait des Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences;

tome XXXIV; sance du 23 fvrier i85a.)

Observations relatives une prsentation qui a t faite dans la sance du

16 fvrier dernier, sur l'accroissement en diamtre des
tiges

des vgtaux Sco-

lyls; par le mme; broch. in-4. (Extrait du mme tome; sance du

8 mars.)

Rfutation de- toutes les objections qui ont t prsentes l'Acadmie des

Sciences, dans la sance du 16 fvrier i85a, contre les nouveaux principes

philologiques; par le mme; broch. in-4. (Extrait du mme tome; sance

du 29 mars.
)

Nouvelles Tables de mortalit pour la Belgique; par M. A. Qutelet.

Bruxelles, 1849; broch. in-4. (Extrait du tome IV du Bulletin de la Com-

mission centrale de Statistique.)

Nouvelles Tables de population pour la Belgique; par le mme. Bruxelles,

i85o; broch. in-4- (Extrait du mme Bulletin.)

Sur la
statistique

criminelle du royaume-uni de la Grande-Bretagne ; par le

mme; broch. in-4- (Extrait du mme Bulletin.)

Climat de la Belgique; par le mme; broch. in-4- (Extrait du Rapport

dcennal sur la situation administrative.
)

Du choix et de la distribution des eaux dans une ville. Thse prsente au

C. R. , i35, i Semestre. (T, XXXIV, N 1&) 7^
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concours pour une chaire d'hygine la Facult de Mdecine de Paris, et sou-

tenue le a5 fvrier i852; par M. Alph. GuRARD. Paris, i852; broch. in-8.

Rapport sur les pidmies cholriques de i832 et de 1849, dans les tablisse-

ments dpendant de l'Administration gnrale de l'assistance publique de la ville

de Paris; par M. Blondel, inspecteur de l'Administration gnrale de l'as-

sistance. Paris, i85o; 1 vol. in-4. (Cet ouvrage est adress au concours

pour le prix de Statistique. )

Gurison des pommes de terre malades; par M. Laine, ngociant-droguiste,

fabricant d'engrais; broch. in-8.

Orangers et autres arbres malades ainsi que la vigne, moyen de les guri)

avec la destruction des insectes; par le mme; broch. in-8.

Thorie gnrale des approximations numriques; par M. J. Vieille. Pa-

ris, i852; broch. in-8.

Nouveaux Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences et Belles-Lettres de

Bruxelles; tome XIX. Bruxelles, i845; 1 vol. in-4.

Annales de la Socit d'Horticulture de Paris et centrale de France; mars

i85a; in-8.

Annales de la propagation de la Foi; mars i85a
;
in-8.

Annales forestires ;
10 avril i852; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; mars i852; in-8.

Journal de Mdecine vtrinaire, publi l'Ecole de Lyon; mars i852;

in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; tomeV;

n i3; avril i85a; in-8.

Nouvelles Annales de Mathmatiques, journal des candidats aux Ecoles Poly-

technique et Normale; rdig par MM. Terquem et GRONO; mars

i85a; in-8.

Annali. .. Annales des Sciences mathmatiques et physiques; par M. Barnabe

TORTOLINI; fvrier i85a; in-8.

Mmorial de Ingenieros... Mmorial des Ingnieurs. Publication priodique

de Mmoires, Articles et Notices intressant l'art de la guerre en gnral, et

la profession de l'Ingnieur en particulier; 7
e
anne; n 2; in-8.
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Exprimental... Recherches exprimentales sur l'lectricit; 28e
srie;

n 36; sur les lignes de force magntiques. Londres, i852; broch. in-4.

(Extrait des Transactions philosophiques; partie i
re de i852.)

On the relation. . . De ta relation qui existe entre les moindres dterminants

des fonctions quadratiques linairement quivalentes ; par M. J. Sylvester ;

broch. in-8. (Extrait du Philosophical Magazine ; avril 1 85 1
.)

On the gnerai. . . De la thorie gnrale des formes algbriques associes;

par le mme; broch. in-8. (Extrait du Journal de Mathmatiques de Cam-

bridge; novembre i85i.)

On the principles. . . Des principes du calcul des formes; par le mme;
broch. in-8. (Extrait du mme Journal; fvrier i852.)

Ueber den ... De la structure des papilles de l'piderme et des corpuscules

tactiles de R. Wagner ; par M. . KLLIKER
;
broch. in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques; n 800; in-4.

Gazette mdicale de Paris; n i5.

Gazette des Hpitaux; nos
4i 43.

Moniteur agricole; 5e anne; n iG.

La Lumire; 2e anne; n 16.

PARIS. IMPRIMERIE DE BACHELIER,
rue du Jardinet, 12.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

lectrochimie. Nouveaux dveloppements relatifs aux effets chimiques

produits au contact des solides et des liquides; par M. Becquerel.

(Extrait.)

Les changements chimiques produits au' contact des corps solides plus
ou moins insolubles, et des dissolutions exerant sur ces corps des actions

plus ou moins faibles, avec ou sans le concours des forces lectriques, sont

depuis longtemps l'objet constant de mes recherches, tant cause des prin-

cipes qui en dcoulent, qu' raison de leurs applications aux sciences na-

turelles, aux arts et l'industrie. Je me suis attach, en premier lieu,

produire les phnomnes en employant l'lectricit, puis en ne faisant

intervenir seulement que les affinits
;

tel est le point de vue sous lequel

j'envisage l'lectrochimie.

L'tude des actions lentes est en gnral nglige, parce qu'elle sort

du cercle habituel des investigations du chimiste, qu'elle exige quelquefois
un temps plus ou moins considrable et le concours de l'lectricit, consi-

dre jusqu'ici comme force accessoire, subordonne aux affinits. On ne

saurait mettre en doute aujourd'hui que l'lectricit dgage au contact des

C. R., i85a, i Semestre. (T. XXXIV.JN IG.) 77



(
574)

solides et des liquides n'ait une origine chimique; nier cette vrit, c'est

nier l'vidence, c'est mconnatre les rapports qui lient les forces lectri-

ques et les affinits, rapports qui ont t mis profit pour provoquer la

production d'une foule d'effets chimiques qui seraient rests inaperus si

l'on n'et pas cherch les utiliser.

Les forces lectriques, tout en tant subordonnes aux affinits, ne

doivent pas tre considres seulement comme de simples forces acces-

soires; car, dans une foule de cas, et notamment dans les actions lentes,

elles deviennent souvent causes, et causes dterminantes pour provoquer
de nouvelles actions chimiques ou donner une plus grande nergie celles

dj commences. Ainsi, lorsque deux corps en contact, l'un solide, l'autre

liquide, ragissent trs-lentement l'un sur l'autre, de manire produire
des effets chimiques inapprciables, si l'on s'empare de l'lectricit dgage
au moyen d'un troisime corps convenablement dispos, on communique
une nouvelle nergie aux affinits, et ces effets deviennent alors de plus en

plus manifestes. Les composs forms cristallisent alors presque toujours,

quoique insolubles. Cette lectricit, qui existe l'tat latent entre les mo-

lcules des corps, rendra peut-tre un jour aux arts et l'industrie, lors-

qu'on parviendra se rendre matre de toute sa puissance, des services du

mme ordre que la vapeur.
Je cite plusieurs exemples remarquables de l'intervention de l'lectri-

cit dans les actions chimiques lentes, et je rapporte entre autres l'exprience

suivante : on prend un flacon contenant une solution de chlorure de so-

dium marquant 3 ou 4 degrs l'aromtre, puis on pose horizontalement

sur ce liquide une plaque mince circulaire en fer, au centre de laquelle

est enroul en spirale un fil de cuivre ou de platine ;
la tige qui soutient

la plaque, et qui est en cuivre ou en platine, passe dans le bouchon de lige

qui ferme imparfaitement le flacon. On descend la plaque jusqu' ce que
la solution recouvre lgrement la face suprieure. L'effet lectrochimique

ne tarde pas se manifester par suite de l'oxydation du fer, sous les in-

fluences combines de l'air et de l'eau. La soude dpose sur la partie du

fil de cuivre ou de platine qui touche le liquide, avide d'acide carbonique,

monte le long de la spirale, jusqu' ce qu'elle en soit sature
;
le carbonate

de soude qui en rsulte cristallise entre les circonvolutions du fil, en prismes

rhombodaux. On obtient ainsi cristalliss les carbonates de potasse et de

plusieurs oxydes terreux.

Je passe ensuite un autre ordre de phnomnes.
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Effets rsultant de la raction de diverses solutions alcalines ou mtalliques sur te calcaire

(CaO,C0
2

.)

I. Formation du phosphate neutre de chaux (2CaO,PhO*,4HO).
En faisant ragir lentement, par l'intermdiaire du gaz acide carbonique,
une solution de phosphate d'ammoniaque marquant 5 degrs, sur un mor-

ceau de calcaire, on voit apparatre peu peu sur la surface des cristaux

en prismes droits rhombodaux, termins par des sommets didres et dont

la composition est celle du phosphate neutre de chaux.

On obtient ce compos dans un grand tat de puret, en oprant sur

du carbonate de chaux obtenu par double dcomposition.
II. Plomb carbonate (PbO,C0

2

). On obtient ce compos cris-

tallis, comme celui de la nature, en faisant ragir lentement sur du cal-

caire, pendant plusieurs mois, une solution d'azotate ou de chlorure de

plomb ;
les cristaux se prsentent sous la forme de prismes rhombodaux

droits, ou en prismes six faces, ayant une apparence rgulire, ou bien

encore en prismes six pans termins par des pointements.
III. Cuivre carbonate bibasique (malachite) (Cu0

2,CO% aHO).
J'avais dj fait connatre, il y a une vingtaine d'annes, le procd l'aide

duquel on reproduit la malachite
; mais, dans ce Mmoire, je dveloppe ce

procd avec beaucoup plus de dtails que prcdemment, afin d'en montrer

toute la fcondit.

Si l'on plonge un morceau de calcaire grossier poreux, dans une so-

lution d'azotate de cuivre marquant 1 2 1 5 degrs l'aromtre de Baume,
il se dgage du gaz acide carbonique, en mme temps qu'il se forme de l'a-

zotate de chaux qui se dissout, et du sous-azotate de cuivre insoluble qui se

dpose sur le calcaire en cristaux aciculaires d'une couleur vert clair. La

raction s'tend peu peu de, l'extrieur l'intrieur, par un effet d'imbibi-

tion,etne s'arrte que lorsque le sous-azotate obstrue tellement les inter-

stices molculaires, que l'action capillaire ne puisse plus s'exercer.

Si l'on plonge maintenant dans une solution de bicarbonate alcalin,

marquant 5 6 degrs l'aromtre, le morceau de calcaire recouvert de

cristaux de sous-azotate de cuivre, on ne tarde pas s'apercevoir que ces

cristaux prennent peu peu une teinte verte, due la formation du cuivre

carbonate basique (malachite). Quelquesjours suffisent pour que la transfor-

mation soit effectue ;
si l'on prolonge l'opration beaucoup plus longtemps,

la couleur verte disparat par suite de la formation d'un double carbonate

de cuivre et de soude d'une couleur bleu cleste. Ce nouveau compos

77-



(576)

cristallise en trs-petits cristaux brillants qui adhrent fortement au

calcaire.

Dans une exprience commence, il y a huit ans, avec le bicarbonate

de potasse, j'ai obtenu de jolis cristaux bleus de i millimtre de ct; ces

cristaux sont des prismes droits rectangulaires, dont les artes de la base

tant tronques, donnent un octadre incomplet qui conserve encore une

faible portion de cette base. Cette forme est la mme que celle du cuivre

arsniat.

Il arrive quelquefois, surtout lorsque la solution de bicarbonate est

concentre, que la raction du bicarbonate alcalin ne donne pas lieu un

produit vert, mais un produit bleu-verdtre, dont il est difficile de con-

natre la nature, en raison de son mlange avec le carbonate bibasique.

L'analyse des diffrents produits prcdemment dcrits dmontre qu'en
faisant ragir i quivalent de sous-azotate bibasique de cuivre sur i qui-
valent de bicarbonate de soude, il se produit i quivalents de carbonate

bibasique et i quivalent d'azotate de soude.

Dans les phnomnes prcdents, il se manifeste un effet remarquable :

le sous-azotate de cuivre obtenu avec le carbonate de chaux form par
double dcomposition et l'azotate de cuivre consiste en une matire pulv-
rulente cristalline, dont la constitution ne parat pas avoir chang; ainsi,

dans la substitution de i quivalents d'acide carbonique la place de

i quivalent d'acide azotique, le premier compos cristallis reste tel,

pendant et aprs la substitution. Ce mode de double dcomposition, qui

s'opre frquemment dans la nature, nous rvle probablement le mode
de production de certaines pignies.

La malachite dpose avec adhrence sur le calcaire se prsente sous

la forme de petits tubercules soyeux, comme on la trouve frquemment
dans la nature

;
elle a peu de duret, en raison mme de son tat molcu-

laire. Peut-tre parviendra-t-on lui en donner davantage en agissant plus
lentement encore. Ce compos n'prouve aucun changement, ni dans l'eau

bouillante, ni lors de son exposition l'air.

Pendant la transformation du carbonate bibasique de cuivre en double

carbonate, on voit surgir de l'intrieur du calcaire des filaments plus ou

moins dlis de carbonate de chaux, contourns et termins en pointes,

comme s'ils avaient pass la filire. Ils sont dus l'jection, par des fis-

sures, de filets d'une solution concentre d'azotate de chaux produit lors de

la raction de l'azotate de cuivre sur le calcaire, et reste dans l'intrieur

du morceau de calcaire. Aussitt que cette solution est en contact avec
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celle de bicarbonate de soude, il y a production de carbonate de chaux

et consquemment solidification du filet liquide.

Il est essentiel d'oprer avec une solution d'azotate de cuivre, exempte
de sulfate de cuivre, afin d'viter la formation du sulfate de chaux qui cris-

talliserait sur le calcaire.

La malachite forme comme on vient de le dire a un aspect terne; mais,

pour lui donner son clat ordinaire et la teinte propre la malachite, il est

ncessaire, vu son peu de duret, d'appliquer dessus du vernis la gomme
laque, et de polir ensuite successivement avec la ponce et le tripoli ou seu-

lement avec le tampon.
J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie un vase de 4 dcimtres de

haut en calcaire grossier des environs de Paris, lequel est recouvert de

malachite sur une paisseur de \ millimtre. A la vrit, cette malachite ne

prsente pas ces belles zones concentriques qui donnent tant de prix ce

minral
;
mais il peut se faire que l'on parvienne les obtenir en oprant

avec de l'albtre calcaire couches concentriques, du moins il est permis
de le croire d'aprs quelques essais tents dans cette direction.

Si, au lieu de plonger le calcaire, recouvert de sous-azotate de cuivre,

dans une solution de bicarbonate de soude, pour obtenir la malachite, on

opre l'immersion dans une solution tendue de potasse, les effets changent;
il y a dcomposition du sous-azotate de cuivre, formation d'azotate de

soude et dpt de deutoxyde hydrat Cu O, HO, en cristaux trs-fins, bleus,

adhrant au -calcaire et inaltrables l'air : ces cristaux, groups confus-

ment sur la surface du calcaire, sont d'un effet agrable.
En prparant le deutoxyde CuO, HO avec le carbonate de chaux

obtenu par prcipitation, et le faisant desscher dans le vide, aprs des

lavages pralables l'eau froide, on obtient une poudre d'un joli bleu,

inaltrable l'air, et qui a de la ressemblance avec la cendre bleue que
l'on prpare depuis longtemps en Angleterre par un procd qui n'est pas

connu.

L'analyse m'ayant prouv que ce produit a la mme composition que

l'oxyde CuO, HO, que l'on obtient en versant une solution de potasse ou

de soude dans une autre solution renfermant un sel de deutoxyde de cuivre,

il faut en conclure qu'ils ne diffrent l'un de l'autre que par un tat molcu-

laire, et que le premier est plus stable que le second.

IV. Cuivre sous-suljat (Brochantite). Ce minral peut tre repro-
duit avec la plus grande facilit et avec le facis propre aux chantillons na-

turels, en mettant en contact, pendant plusieurs mois, un morceau de cal-
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Caire poreux avec une solution sature de sulfate de cuivre. Il se dpose
peu peu, sur la surface du calcaire, de petits tubercules cristallins de

couleur vert clair, et un grand nombre de cristaux de sulfate de chaux.

On transforme galement le cuivre sous-sulfat en cuivre carbonate

bibasique, en le mettant en contact, pendant plus ou moins de temps, avec

une solution de bicarbonate de soude.

Je suis arriv former d'autres produits en faisant ragir le calcaire

sur d'autres solutions mtalliques, et que je ferai connatre dans un pro-
chain Mmoire.

Effets chimiques produits dans la raction des solutions alcalines sur la chaux sulfate

(CaO, SO3

).

1. Arragonite (CaO, CO2

).
J'ai montr, dans un prcdent tra-

vail, que l'on obtenait la chaux carbonate cristallise en rhombodres

primitifs en faisant ragir lentement une solution de bicarbonate de soude

faiblement concentre
(
i degrs de l'aromtre) sur des lames de chaux sul-

fate (gypse de Montmartre). En exprimentant avec une solution marquant
S ou 6 degrs, la chaux carbonate cristallise dans le systme prismatique

rectangulaire, c'est--dire qu'il se produit des cristaux d'arragonite.Ces cris-

taux paraissent tre forms de la runion de plusieurs autres reprsentanl
la forme primitive avec des modifications.

Il n'est donc pas tonnant que l'arragonite se trouve dans des terrains

gypseux, salifres, tels que ceux de l'Espagne, des Landes, des Pyrnes,
de Salzbourg, de Sicile, etc., terrains dans lesquels ont pu se rencontrer

quelques-unes des conditions ncessaires sa formation.

II. Chaux carbonate l tat cristallin. Des lames de chaux sul-

fate, plonges, pendant plusieurs mois, dans une solution de potasse mar-

quant 10 degrs, contenue dans un flacon fermant imparfaitement, se

transforme en chaux carbonate ayant une texture cristalline. Dans cette

transformation, il y a galement substitution de l'acide carbonique fourni

par l'air l'acide sulfurique du gypse.

chimie. Mthode de cristallisation l'aide d'une circulation continue;

par M. Payen.

Depuis l'poque (dcembre i85i) o je montrais dans mon Cours

public plusieurs phnomnes de la cristallisation du soufre par refroidis-

sement, vaporation et par voie de transport de l'intrieur des pores du

caoutchouc l'extrieur sur ses parois, je cherchais le moyen de raliser

pour diverses substances, mme peu solubles, les conditions favorables pour

\
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obtenir des cristaux plus rguliers et plus volumineux qu'au moyen des

procds usuels.

J'y suis parvenu en disposant un appareil fort simple dans lequel une

circulation continue s'entretient par une lgre diffrence de temprature
entre un ballon surmont d'une allonge, l'un et l'autre remplis de la

substance dissoudre, et un vase plac distance, mais communiquant
l'aide de deux tubes, sa partie infrieure avec le ballon et sa partie

suprieure avec le haut de l'allonge. On comprend que tout l'appareil,

c'est--dire les trois vases et les deux tubes qui les mettent en communi-

cation, tant remplis du liquide dissolvant, la diffrence de temprature
entre les deux premiers vases (ballon surmont de l'allonge), chauffs au

bain-marie, et le vase distance, suffira pour tablir une circulation du

liquide tant que la source de chaleur sera entretenue; une lampe alcool

remplira cette condition facilement durant douze heures et sera renouvele

alors.

La circulation fera dissoudre continuellement la substance contenue

dans le ballon et l'allonge chauffs; la solution, en passant dans le vase

latral moins chauff, y dposera des cristaux, viendra se recharger pour
aller ensuite dposer de nouvelles particules cristallines.

La cristallisation, continuant d'une manire lente et rgulire, donnera

des cristaux de plus en plus volumineux
;

il faudra seulement prolonger

davantage l'opration, lorsqu'on agira sur des matires peu solubles. On

peut faciliter la circulation en dgageant le ballon chauff ainsi que toute

la colonne montante de la substance dissoudre et plaant celle-ci dans

un ballon adapt au-dessus du vase o la cristallisation s'opre par refroi-

dissement.

En employant la benzine et le soufre, j'ai dj obtenu ce dernier corps
sous formes d'octadres cent fois plus volumineux que ceux dont j'ai eu

l'honneur de prsenter des chantillons l'Acadmie dans la dernire

sance.

J'ai cru devoir mettre la disposition des exprimentateurs cette

mthode nouvelle avant d'en avoir obtenu les principaux rsultats qui me
semblent pouvoir reproduire certains phnomnes naturels relatifs la

cristallisation des minraux.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de l'loge

historique d'Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire, loge lu dans la sance annuelle

du 22 mars i852. {Voir au Bulletin bibliographique.)
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NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une

Commission de cinq Membres charge de l'examen des pices admises au

concours pour le prix fond par M. de Montyon et destin rcompenser
les inventions qui peuvent rendre un art ou un mtier moins insalubre.

MM. Dumas, Payen, Rayer, Chevreul et Pelouze obtiennent la majorit

des suffrages.

MMOIRES PRSENTS.

lectroghimie. Note sur l'argenture lectrochimique , en rponse
MM. E. Thomas et Dellisse

; par M. Henri Bot huit.

Dans une Note prsente dans la dernire sance de l'Acadmie des

Sciences, MM. E. Thomas et Dellisse annoncent un nouveau procd pour

argenter le cuivre et ses alliages. Ils soumettent en mme temps au juge-

ment de l'Acadmie des rflexions thoriques sur les dpts d'argent

adhrents, pais et constants, c'est--dire manufacturiers, par voie lectro-

chimique.
Nous laisserions passer sans rplique la Note de MM. Thomas et Del-

lisse, si notre nom n'avait pas t prononc, si elle ne venait pas critiquer

un fait conclu d'un Mmoire sur lequel une Commission de l'Acadmie,

compose de MM. Thenard, Pelouze et Regnault, a fait un Rapport favo-

rable. Nous croyons donc devoir relever le point de leur thorie qui touche

nos conclusions.

Une des conditions que nous avons reconnue ncessaire est la prsence
d'une base alcaline dans toute solution d'argent destine donner des d-

pots pais et adhrents ; par suite, la ncessit pour elle de contenir un sel

double d'argent et d'un alcali fixe, qui, en se ddoublant, donne lieu

l'argenture.

Selon MM. Thomas et Dellisse, au contraire, la prsence d'un sel

double d'argent et d'un alcali quelconque n'est pas une condition nces-

saire pour que le bain donne une bonne argenture.

Nous avons peine comprendre cette assertion; en effet, comme

preuve de son inexactitude, nous voyons dans la Note de MM. Thomas et

Dellisse eux-mmes, que, suivant leurs propres expriences :

Le citrate argenteux simple donne une solution qui argent bien, mais

se dcompose la lumire, ce qui ne permet pas de l'employer.

Le nitrite d'argent simple donne aussi une bonne argenture, d'abord,
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mais sur laquelle influe bientt l'affinit de l'acide nitreux pour le cuivre,

et l'argenture est dtruite.

Quant aux solutions dont ils indiquent la composition et qu'ils an-

noncent comme donnant de meilleurs rsultats que le citrate et le nitrite

simple d'argent, nous y voyons toujours la prsence de l'ammoniaque,
c'est--dire d'un alcali, et, par suite, trs- vraisemblablement d'un sel

double d'argent et d'un alcali.

Cette condition, indispensable l'obtention de bons produits que nous

avons indique pour l'argenture, avait t dmontre ncessaire la dorure

par une trs-intressante exprience de M. Barrai.

En effet, dans un prtendu bain acide form de perchlorure d'or et

d'acide cyanhydrique en excs, M. Barrai ayant plac une mdaille d'ar-

gent au ple ngatif de la pile et une lame de platine comme anode l'autre

ple, l'argent s'est dor
;
mais en mme temps le platine s'est dissous en

donnant naissance un prcipit jaune qu'il reconnut tre du chlorure

ammoniacal de platine.

La dorure s'tait donc effectue par un cyanure double d'or et d'am-

moniaque form par la raction de l'acide cyanhydrique sur le perchlorure
d'or dissous dans l'eau.

Il est donc dmontr une fois de plus par les expriences de MM. Tho-

mas et Dellisse que, puisqu'un courant lectrique dcompose toujours les

dissolutions de sels mtalliques, la prsence d'un- alcali n'est pas indispen-

sable pour donner des indices d'argenture, mais absolument ncessaire

l'obtention de bons produits.

Les travaux de MM. Thomas et Dellisse, bien loin de contredire les

faits qui ont t dmontrs par nous ou par nos prdcesseurs, rentrent donc

dans cette loi gnrale due M. Elkington, que la dorure etl'argenture s'ef-

fectuent l'aide de la pile dans des sels doubles.

Dans une prochaine communication, nous examineronspourquoi, dans

les conditions o se placent MM. Thomas et Dellisse, ils ajoutent au sel

double d'argent et d'ammoniaque qu'ils emploient une certaine quantit

d'un acide libre, avide d'oxygne.

Cette Note est renvoye l'examen de la Commission nomme dans la

prcdente sance pour le Mmoire de MM. Thomas et Dellisse, Commis-

sion qui, en raison de la retraite d'un des Membres dsigns, a d tre mo-

difie et se compose maintenant de MM. Dumas, Regnault, Pouillet, de

Senarmont et Peligot.
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PHYSIOLOGIE. Observations sur les effets de la section des racines

spinales et du nerf pneumogastrique au-dessus de son ganglion infrieur
chez les Mammifres ; par M. Waller.

(Commission prcdemment nomme : MM. Magendie, Flourens, Velpeau.)

Dans ma dernire Lettre, j'ai dmontr l'influence importante exerce

par un ganglion spinal sur les fibres nerveuses qui le traversent, influence

telle, que toutes les fibres qui en partent, c'est--dire toutes les fibres sen-

sitives de la deuxime paire cervicale, retiennent leur organisation nor-

male, comme si elles taient encore en connexion avec leurs parties cen-

trales. Grce la situation extra-vertbrale du ganglion sur lequel j'ai

opr (i), que je crois avoir t le premier signaler, on vrifie aisment

ce fait remarquable sur les chiens et sur les chats; mais pour les autres gan-

glions spinaux des Mammifres, o il faut ouvrir le canal vertbral afin

d'atteindre les racines spinales, cette opration grave fait gnralement

prir l'animal.

Aux expriences sur des Mammifres, j'ai fait succder des expriences
sur les grenouilles; j'y tais d'autant plus port, que, dans une observation

antrieure sur ces batraciens, j'avais cru apercevoir, aprs la section des

racines spinales, que les nerfs de la peau qui en provenaient se dsorgani-
sent la manire ordinaire. A cet effet, j'ai agi sur les septime, huitime,

neuvime et dixime paires rachidiennes qui, comme on sait, fournissent

tous les nerfs sensitifs et moteurs des extrmits infrieures. Dans la plu-

part des cas, j'ai examin les nerfs au bout de deux trois mois aprs l'o-

pration; seulement dans deux cas l'observation a t faite aprs plus de

six mois. Dans tous les cas, j'ai obtenu la confirmation pleine et entire

de mes observations sur les Mammifres, c'est--dire la dsorganisation des

bouts de racines cis-ganglionnaires, tandis que les fibres sensitives trans-

ganglionnaires restaient l'tat normal (a). Dans les racines antrieures, au

contraire, tout le bout priphrique, jusque dans les muscles, tait dsor-

ganis. La dsorganisation prsentait les mmes caractres et avait atteint

le mme degr d'altration dans les bouts de racine cis -ganglionnaire que
dans tout le bout priphrique du nerf moteur.

(i) Le ganglion de la deuxime paire cervicale.

(2) Pour la brivet , je me sers de l'expression cis- ganglionnaire pour indiquer les fibres

qui s'tendent du bout divis infrieur jusque dans le ganglion spinal, et de fibres trans-

ganglionnaires pour celles qui s'tendent du ganglion dans les parties priphriques.
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L'examen du bout priphrique sensitif fait dans toute l'tendue de la

peau paralyse du membre infrieur correspondant, n'a fait, dans aucun

cas, apercevoir la moindre diffrence entre les fibres du ct de la section

qui ont perdu leur pouvoir sensitif depuis tant de temps et celles du ct
sain. Quant au bout priphrique moteur, l'action de l'lectricit et l'exa-

men au microscope prouvent galement sa dsorganisation. Par le premier

moyen, on constate sur l'animal vivant que toute action galvanique sur le

nerf reste sans effet dans toute l'tendue du membre infrieur, depuis les

racines divises jusqu'aux branches exclusivement motrices de la cuisse. lie

microscope, de son ct, nous montre les fibres motrices toutes altres,

et ayant, suivant l'poque de la section, leur substance intra-tubulaire en

masses coagules ou en granules moins opaques. Les bouts centraux des

racines spinales, comme les fibres sensitives trans-ganglionnaires, restent

toujours l'tat normal.

Les prcautions qu'il faut observer pour viter l'erreur dans ces obser-

vations microscopiques, sont de se servir uniquement d'eau pure pour
mouiller l'objet examiner, et de le prendre de l'animal vivant ou imm-
diatement aprs la mort. Lorsque Ja partie de peau qu'on veut soumettre

l'observation est trs-opaque par suite d'un dpt de pigment, on l'a-

mincit, avant de l'enlever, avec un instrument bien tranchant
;
mais cela

n'est point ncessaire l o le pigment n'est pas abondant, comme aux plis

des articulations ou aux parties internes des membres. Si, au lieu d'obser-

ver l'animal immdiatement aprs la mort, on le garde seulement vingt-

quatre heures en t", la moelle des fibres nerveuses est dj altre d'une

manire qui ressemble beaucoup l'altration du deuxime degr.
J'ai fait des recherches semblables sur les racines des nerfs brachiaux

et sur le nerf vague, qui m'ont aussi donn les mmes rsultats relative-

ment l'influence ganglionnaire. Le nerf vague sur la grenouille, comme
on sait, ressemble un nerf spinal, car il possde une racine antrieure

motrice et une autre postrieure ganglionnaire. Une de ses branches prin-

cipales, qu'on a regarde comme reprsentant le nerf glosso-pharyngien
des Mammifres, se distribue aux papilles fongiformes et aux tubercules du

ct correspondant de la langue. Aprs la section des racines spinales de ce

nerf, les nerfs papill aires restent sans aucune altration. Mais si la section

se fait au del du ganglion, comme pour tous les nerfs rachidiens, la dsor-

ganisation s'empare de toutes ies fibres divises.

En faisant la section du nerf vague au cou, sur le chat, au niveau du

78..
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larynx, par exemple, on amne la dsorganisation de toutes les fibres du

bout priphrique, l'exception de celles qui lui viennent plus bas des

ganglions infrieurs du cou, qui restent l'tat normal. Comme on peut
s'en assurer alors, presque toutes les branches entre le vague et le sympathi-

que proviennent du sympathique. Le ganglion cervical moyen, lorsqu'il

existe, reoit seulement deux branches du vague et du rcurrent. Toutes les

autres branches proviennent du ganglion. Le ganglion cervical infrieur

envoie aussi des fibres nombreuses au nerf vague. Au del du point o il

a reu ces fibres, le tronc du nerf vague prsente un mlange de fibres ds-

organises, avec un moindre nombre de fibres normales.

La branche cardiaque moyenne provenant du ganglion cervical moyen
se montre, dans ce cas, compose presque entirement de fibres normales.

La branche cardiaque infrieure, au contraire, est compose de fibres pres-

que toutes dsorganises.

Si, au lieu de couper ce nerf au cou, on le divise au-dessous du gan-

glion infrieur, on voit alors qu'il se compose uniquement de fibres dsor-

ganises. Mais si l'on divise ce nerf au-dessus du ganglion infrieur qui existe

dans le chien, le chat et le lapin, et qui est reprsent par le ganglion

plexiforme chez l'homme, on obtient un effet tout diffrent. A cause de la

situation infrieure de ce ganglion dans le chat, les expriences suivantes

ont t faites sur cet animal. En premier lieu, avant de tuer l'animal pour

l'examen microscopique, on constate que l'irritation galvanique a perdu

tout pouvoir sur le cur, le larynx, les poumons, etc., et que, sous tous

les rapports, ce nerf est un cordon inerte. Mais si on- l'examine au micro-

scope, on trouve qu'il se compose d'un mlange de faisceaux ou de fibres

normales mlanges avec d'autres compltement dsorganises.

On se demande quelles sont ces fibres normales et quelles taient les

fonctions des fibres dsorganises?
A cela nous sommes mme de rpondre sans hsitation que les fibre-

normales se composent uniquement des fibres sensitives du nerf vague,

tandis que les fibres dsorganises comprennent toutes ses fibres motrices.

Les faits sur lesquels se base cette conclusion dcisive sont divers et se

tirent de l'exprimentation directe de faits anatomiques et des lois d'ana-

logie. D'abord, comme nous l'avons dj dit, le galvanisme ne provoque plus

aucun des effets moteurs sur les organes importants qui reoivent leur in-

nervation du nerf vague. Le mme rsultat ngatif s'observe en galvanisant

le nerf rcurrent. Il est donc clair que les fibres motrices sont dsorganises
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dans toute leur tendue. Pour dmontrer que les fibres normales sont toutes

sensitives, les donnes anatomiques connues nous viendront en aide.

Comme on le sait, le nerf rcurrent est un nerf principalement moteur
;

le nerf laryng suprieur, au contraire, par sa branche interne ou sup-
rieure, se rpand dans la membrane muqueuse laryngienne.

Il serait superflu de s'tendre sur ce fait qui est gnralement reconnu

par les anatomistes, dans un sens plus ou moins absolu; je rappellerai seu-

lement que, d'aprs ses belles recherches sur le larynx, M. Longet est arriv

la conclusion que le rameau laryng interne ou suprieur est exclusive-

ment sensitif, tandis que le rcurrent au larynx est simplement un nerf

moteur.

Si donc il est vrai que les fibres normales sont des fibres sensitives, et

les dsorganises des fibres motrices, il est vident que ces deux nerfs

doivent montrer des tats diffrents et opposs. En examinant ces deux

nerfs avec soin, sur des exemples diffrents, j'ai trouv la pleine confirma-

tion de cette opinion. La branche interne du laryng suprieur fut trouve

compose de fibres toutes normales, tandis que le rcurrent, deux ou trois

travers de doigt du larynx, se composait de fibres toutes dsorganises,

l'exception de trois ou quatre tuyaux trs-fins l'tat normal.

Pour encore vrifier ces faits, j'ai mis dcouvert le rcurrent l'tat

normal, la mme rgion au-dessous du larynx, sur des chats; au moyen
du galvanisme j'ai dtermin facilement des effets moteurs, tandis que la

plus forte irritation n'a pas russi provoquer de la douleur.

Sur la branche interne du laryng suprieur, au contraire, on provo-

quait de violentes douleurs, et, en mme temps, chaque application des

ples donnait lieu une violente expiration, semblable un ternument.

Aprs la division de ce nerf, l'irritation du bout priphrique ne causait plus
aucun effet, mais sur le bout central il produisait le mme effet qu'avant
la section. C'est, par consquent, une action rflexe des mieux carac-

trises.

L'examen attentif de toutes les autres branches du nerf pneumo-

gastrique ne fait que me confirmer dans cette opinion. Le tronc du nerf

vague au cou se trouvait compos de fibres normales et dsorganises,
dans le rapport d'environ 3 i

;
la branche interne du nerf laryng sup-

rieur fut trouve exclusivement sensitive; la branche externe ou infrieure

du laryng suprieur se composait de fibres dsorganises se dirigeant vers

le muscle crico-thyrodien, tandis que sa branche anastomatique, avec le
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rcurrent, tait entirement l'tat normal
;

le rameau cardiaque cervical

qui se dtachait du vague, un peu au-dessous de son ganglion infrieur,

tait aussi entirement l'tat normal ;
dans le thorax, les rameaux cardia-

ques qui se dtachaient du tronc du vague se montraient composs de

fibres dsorganises et normales dans le rapport environ de 3 i
,
et les

rameaux bronchiques et pulmonaires taient composs de fibres dsorgani-

ses et normales rciproquement, comme i est 4; les rameaux sopha-

giens taient presque tous dsorganiss; enfin, avant le passage du nerf

travers le diaphragme les fibres dsorganises et normales taient peu

prs en parties gales.

Par rapport au nerf rcurrent, il se trouva compos, comme j'ai. dit,

environ deux ou trois travers de doigt du larynx, de fibres dsorgani-

ses, mais plus bas il contenait un faisceau de fibres normales. En suivant

ces fibres au moyen du microscope, je vis qu'elles provenaient toutes du

filet anastomatique du rameau infrieur du laryng suprieur, rameau qui

a t mentionn par Galien. Je suivis facilement le rameau de Galien, au

moyen de ses fibres normales, jusqu' la racine du cou, dans le thymus, o

il se trouvait considrablement aminci, cause de plusieurs petits filaments

fournis la trache-artre.

D'aprs ces donnes, je me crus en droit de conclure, avant d avoir

fait aucune exprience, que le nerf rcurrent ne devait tre exclusivement

moteur qu'avant l'adjonction du filet de Galien, et qu'il serait sensitif au-

dessous de cette anastomose, mais qu'il perdrait cette proprit aprs la sec-

tion de cette anastomose. Plusieurs jours aprs avoir annonc cette opinion,

j'eus occasion de la soumettre l'preuve, et tout se confirma comme je

l'avais prdit. Avant la section du nerf de Galien, le rcurrent se trouva

trs-sensible au-dessous du point de jonction sus-nomm; mais aprs sa

section, quoique les fonctions motrices restassent intactes, je n'y trouvai

point de sensibilit dans toute l'tendue* o j'appliquai le galvanisme au

rcurrent.

Je conclus donc que le ganglion infrieur du nerf pneumo-gastrique

possde les mmes proprits isolatrices sur les fibres sensitives qui le tra-

versent, que les ganglions spinaux, et que, comme dans ceux-ci, les fibres

motrices le traversent sans contracter aucune union intime avec lui, et par

consquent se dsorganisent aprs la section, comme les fibres des racines

antrieures, dans toute leur tendue priphrique.
Comme dernier corollaire, il s'ensuit qu'en substituant le mot de fibres
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sensitives en place de fibres normales, et de fibres motrices en place de

fibres dsorganises, et en les valuant respectivement, l'aide du micro-

scope, nous pouvons dcider, avec une grande sret, sur la quantit de

pouvoir moteur et sensitif que possde chacun des organes importants

auxquels se distribue le nerf vague.

En terminant cette Note, je rappellerai ici que dans une Note prc-
dente insre par extrait au Compte rendu de la sance du i

er dcem-
bre 1 85 1

, j'ai dj parl de la section du cordon cervical du sympathique,

qui fait partie des observations dont je me suis rserv la priorit, lorsque

j'ai prsent avec M. Rudge nos travaux communs sur la pupille.

chimie applique. Recherches sur l'action qu'exercent les sels dejer
dans l'acte de la germination et de la vgtation, suivies d'un procd
simple pour apprcier les petites quantits d'oxyde dejer que renferment
les cendres de diverses plantes; par M. J.-L. Laissaigne.

(Renvoi l'examen de la Section d'conomie rurale.)

Des observations qui font le sujet de ce Mmoire, dit l'auteur en

terminant, il nous parat rsulter :

i. Que les sels de fer solubles qui n'prouvent aucune dcomposi-
tion dans les terrains siliceux o on les a introduits, mme petite dose,

sont essentiellement nuisibles la germination et la vgtation. Ces

rsultats viennent confirmer l'opinion avance par M. de Gasparin l'gard
des effets du sulfate de fer et des terres vitriolises (voyez son Trait

d'agriculture, tome I, pages io4 et 662).

2 . Que, dans leur mlange aux terres arables renfermant des pro-

portions variables de terre calcaire (carbonate de chaux), les sels de fer

solubles sont peu peu et lentement dcomposs, suivant l'tat sous lequel
ils se prsentent, et transforms en carbonates ferreux ou ferrique qui
n'exercent plus d'action nuisible sur les tissus des graines et des plantes,
et peuvent parfois, en raison de leur faible solubilit dans l'eau charge
d'acide carbonique, tre absorbs en petite quantit par les radicelles des

plantes.

3. Que le mode de germination et de vgtation dans les terrains

arables ordinaires, et dans ceux additionns d'une petite proportion de sel

ferreux, ne prsente pas de diffrence sensible.

4- Qu'aucune diffrence n'a pu tre observe dans la couleur verte
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des tiges et des feuilles dveloppes comparativement dans les deux condi-

tions opposes que nous venons de mentionner.

5. Que l'action nuisible des sels ferreux et ferriques sur les graines
et les radicelles des plantes est due l'astriction qu'ils exercent sur les tissus

organiques des vgtaux en gnral, et la combinaison qu'ils contractent

avec ces derniers en modifiant et anantissant ainsi leurs fonctions vitales;

que, sous ces rapports, ces sels mtalliques agissent sur les tissus azots des

vgtaux comme sur les membranes et tissus des animaux. Les faits qu'il

nous a t permis de constater dans ce Mmoire, en mettant en contact

directement les graines et les racines des plantes avec de petites quantits
de sels ferreux solubles, tendraient expliquer que l'efficacit qu'on a

reconnue quelquefois ces mmes sels employs faible dose, sous forme

d'arrosement, n'tait pas due une absorption, mais une action qui en

diffre essentiellement; l'absorption d'une certaine quantit de ces sels

amnerait bientt la mort de ces plantes, si, surtout par cette voie, les

racines en prouvaient le contact.

6. Que les bons effets qui ont t indiqus dans l'emploi d'aspersions

de solution de sulfate de fer pour dtruire certaines plantes nuisibles sur

les prairies artificielles s'expliqueraient, suivant nous, d'aprs cette circon-

stance, que les racines des premires auraient t accessibles une certaine

quantit du sel ferreux non dcompos par le terrain, tandis que celles de

la luzerne n'auraient pas prouv cette influence nuisible.

7 . Que la formation de la matire verte dans les vgtaux ne parait

nullement lie l'existence du fer dans les terrains, ou l'absence de ce

mtal, comme le constatent nos expriences.

8. Que la faible proportion d'oxyde de fer qu'on rencontre dans la

cendre de toutes les plantes des champs et des jardins atteste que cet oxyde,

qui fait partie constituante des terres, amendements et engrais, peut tre

absorb pendant l'acte de la vgtation, et que l'addition qu'on fait ces

produits d'une certaine quantit de sels ferreux n'augmente que d'une

petite quantit la dose normale et variable de fer que l'analyse y dmontre.

chimie. Dcomposition facile de l'ammoniaque. Nouvelle source d'hy-

drogne pur pour la rduction des oxydes mtalliques. (Extrait d'une

Note de M. Bouet Bonfill.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Regnault. )

On croit que l'ammoniaque ncessite une temprature suprieure au

rouge pour se dcomposer, et mme ainsi on dit que la dcomposition n'est
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jamais complte. Pour que cette dcomposition soit complte, il est nces-

saire d'employer un courant soutenu d'tincelles lectriques, la chaleur

seule ne produisant jamais cette dcomposition, quels que soient d'ailleurs

la temprature et le temps employ pour l'obtenir.

Nous avons constat cependant que l'ammoniaque se dcompose faci-

lement et compltement par le feu une temprature moindre que celle

du rouge naissant, en le faisant passer travers un tube de porcelaine rem-

pli de chaux vive. Pour nous assurer que cette chaux tait compltement
dbarrasse de l'eau et de l'acide carbonique, nous l'avons chauffe au rouge
vif pendant plus d'une demi-heure, ensuite nous avons enlev le dme de

notre fourneau rverbre rectangulaire, et nous avons mis de ct les

charbons rouges qui couvraient notre tube de porcelaine pour abaisser sa

temprature, et quand ce tube n'a plus prsent la moindre coloration due

la temprature prcdente, nous avons fait passer le gaz ammoniac sec,

et nous avons obtenu l'instant mme un fort courant d'azote et d'hydrogne.
Si nous Faisions passer le gaz simplement par le tube de porcelaine

rouge de feu, la dcomposition avait peine le temps de se faire, quoique

cependant on recueillit quelques bulles d'hydrogne et d'azote provenant
d'une trs-petite partie de gaz dcompos; mais la plus forte partie de

l'ammoniaque traversait sans prouver aucune altration. Nous avons ob-

serv peu prs la mme chose quand nous nous sommes contents de

mettre quelques fragments de porcelaine dans le tube afin de multiplier les

points de contact : ce qui tait prcisment la manire d'oprer qu'avaient
conseille Scheele et, aprs lui, Berthollet.

Pour que les points de contact fussent plus multiplis, nous avons

commenc charger le tube de porcelaine, avec des petits morceaux de

chaux, puis avec de la poussire grossire, et enfin avec de -la poussire
fine; et, pour qu'il y et un passage libre pour les gaz qui pouvaient se for-

mer, nous avons donn de lgers coups au tube dans la direction horizon-

tale, comme cela se pratique dans les analyses lmentaires des substances

organiques. C'est de cette manire que nous avons prouv, dans les dif-

frentes oprations que nous venons de citer, la dcomposition du gaz
ammoniac.

De cette facile dcomposition de l'ammoniaque par le feu, il rsulte

qu'on peut se procurer de l'hydrogne applicable aux mmes usages que
s'il tait chimiquement pur, toutes les fois que la prsence de l'azote n'est

pas un obstacle. Et d'abord nous trouvons dj une application de cet

hydrogne pour .rduire les oxydes mtalliques par la mthode que
G. R., i85a, i Semestre. (T. XXXIV, H 16.' 79
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M. Rivot a fait connatre, la prsence de l'azote n'tant d'aucun incon-

vnient dans cette rduction. L'hydrogne obtenu par les moyens ordi-

naires, en effet, contient toujours des gaz trangers provenant de la pr-
sence de l'arsenic, de l'antimoine et du soufre dans le zinc employ, sans

compter mme le carbure d'hydrogne liquide extrmement volatil qui se

reproduit galement, et dont la sparation n'est pas si facile que celle des

combinaisons hydrognes des trois premiers corps. De l il rsulte que le

mtal rduit par la mthode de M. Rivot doit contenir toujours une quan-
tit plus ou moins sensible d'un carbure, dont il sera ncessaire de calculer

le carbon, et de le dduire du poids obtenu, sous peine de donner au r-

sultat de l'analyse une richesse mtallique plus forte que celle qui existe en

ralit.

chirurgie. Rclamation de priorit adresse, l'occasion d'une commu-

nication rcente de M. Damoiseau sur une mthode de traitement pour
les*fractures du fmur, par M. Ferdinand Martin. (Extrait.)

(Commission Damoiseau : MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

En lisant, dans Y Union mdicale, une description sommaire de l'ap-

pareil employ par M. le Dr
Damoiseau, j'ai cru reconnatre qu'il avait

une certaine parent avec un autre dont je fais usage depuis deux ans envi-

ron. Il me sera donc permis de rappeler, cette occasion, un Mmoire que

j'ai publi dans V Union mdicale, en dcembre i85o, sur une nouvelle m-
thode de traitement des fractures la fois du col et du corps du fmur.
Cette mthode, imagine par moi, d'aprs les mthodes de Boyer et de Du-

puytren combines, est appuye sur quatre faits authentiques de gurison
sans raccourcissement.

Le premier de ces faits, que j'ai invoqu dans mon Mmoire, a t

observ l'hpital de Saint-Germain-en-Laye, et constat par MM. les D,s

Clerc, Lamarre et Robert. Le malade a t prsent la Socit de Chi-

rurgie, le 28 juin i85o. Plus tard, M. le Dr

Chassaignac, Gazette des

Hpitaux, 8 novembre i85r, rendait le compte. le plus favorable d'une

nouvelle application d mon appareil.

Maintenant, je n'entrerai dans aucun dtail ; seulement, je rappelle la

date de ma publication (dcembre i85o) et j'tablis l'authenticit des gu-
risons sans raccourcissement obtenues l'aide de cette mthode.

Le premier fait est celui dont j'ai parl plus haut, l'application de l'ap-

pareil a t faite l'hpital de Saint-Germain (avril et mai i85o). Le
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deuxime a t observ la maison de sant Dubois (avril 1 85 1
). Le troi-

sime, l'hpital Saint-Antoine (aot i85i). Le quatrime, l'hpital
de Saint-Germain-en-Laye. L'appareil a t appliqu le 11 mars i852,

trente-sept jours aprs l'accident; aprs trois jours de traitement, le rac-

courcissement tait de 4 centimtres; aprs trois jours de traitement, il

n'tait plus que de a; aujourd'hui (vingt-huitime jour), la gurison pa-

rat assure.

J'ai l'honneur d'adresser l'Acadmie un exemplaire du Mmoire pu-
bli par Y Union mdicale, et en outre, comme pice justificative, le numro
de la Gazette des Hpitaux contenant l'observation de M. le Dr Chas-

saignac. Je ne veux en aucune manire incriminer M. Damoiseau; je crois

que n'ayant pas eu connaissance de ma publication et des succs obtenus

l'aide de ma mthode, il s'est donn la peine de chercher et d'imaginer un

appareil qui comptait dj quelques succs.

physiologie. Expriences entreprises dans le but de dterminer le degr
de nutritivit des viandes les plus usuelles. (Extrait d'une Note de

M. Marchal, de Calvi.)

(Commissaires, MM. Magendie, Payen, Regnault. )

J'ai pris 20 grammes de muscles de porc, de buf, de mouton, de

veau et de poulet, en ayant bien soin que la chair ne contnt ni apon-
vroses, ni tissu cellulaire, ni graisse autre que celle qui est naturellement

interpose aux fibres musculaires, et j'ai fait vaporer au bain-marie, pen-
dant plusieurs jours, ces cinq chantillons, dans cinq capsules. Voici les

rsultats obtenus, en rapportant les proportions 1 000 :

Premire exprience.

Matire solide. Eau.

Porc. 294,5o 705, 5o

Buf 277,00 723,00
Mouton 265,5o 734 )5o
Poulet 263,5o 736, 5o

Veau '. 260 ,00 740 ,
00

Deuxime exprience.

Matire solide. Eau.

Porc 3o2,5o 697 ,5o

Buf 275,00 725,00
Mouton 263, 5o 736, 5o

Poulet 263,oo 737,00
Veau 255, 5o 744>5o

79-
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On pourrait croire, d'aprs ces premiers chiffres, que, par rapport la

nutritivit ou pouvoir trophique, les viandes dont il s'agit doivent tre

ranges dans l'ordre ci-dessus (porc, buf, mouton, poulet, veau). Mais

il n'en est rien, attendu que les chairs, en apparence les plus maigres, con-

tiennent des substances grasses, et qu'il est impossible de tenir compte de

ces substances quant la nutritivit proprement dite. En effet, les sub-

stances grasses, constituant des aliments rparatoires et nullement plasti-

ques ou rparateurs, sont destines tre brles ou prendre place dans

l'conomie sous forme de dpt inerte

Il fallait donc, pour dterminer la vritable nutritivit des diverses

viandes, liminer de leur rsidu solide les substances grasses. C'est ce que

j'ai fait, dans la seconde exprience, en traitant les cinq rsidus par l'ther

jusqu' puisement; ce qui m'a donn les rsultats suivants, bien diffrents

des premiers :

Matire soluble Matire insoluble

dans l'ther. dans l'ther.

Buf 25 ,437 24g ,563

Poulet 14,070 248,g3o
Porc 59,743 242,757
Mouton 29,643 233,857
Veau 28,743 226,757

D'o il rsulte que, dans l'ordre de nutritivit, les animaux, au lieu

d'tre rangs ainsi (porc, buf, mouton, poulet, veau), devraient tre

rangs comme il suit (buf, poulet, porc, mouton, veau).

On sera frapp du degr de nutritivit de la viandre de poulet ;
mais

on cessera de s'en tonner en rflchissant l'extrme rapprochement de

ses fibres. Il se pourrait toutefois que la moindre sapidit de cette chair

diminut un peu son pouvoir trophique....

physiologie. Rle de L'utrus au moment d'une opration csarienne

pratique pendant L'thrisme produit l'aide du chlorojorme. (Extrait

d'un Mmoire de M. Edm. Simomx, Directeur de l'cole prparatoire de

Mdecine et de Pharmacie de Nancy. )

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

Cette opration fut pratique sur une femme qui prsentait une diffor-

mit du bassin telle, qu'il tait devenu vident, aprs une exploration at-

tentive faite pendant une premire thrisation, que l'enfant ne pouvait

sortir par les voies naturelles, et qu'il ne restait de chances de salut, pour
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lui comme pour la mre, que dans l'opration csarienne. L'enfant a vcu,
mais la mre a succomb, aprs trente-six heures, une pritonite.

Nous n'extrairons du Mmoire trs-tendu de M. Simonin, que ce qui

a rapport au 'fait qu'il considre lui-mme comme le plus important, ainsi

que l'indique le titre de son Mmoire, au rle de l'utrus pendant la ma-

nuvre opratoire sur un sujet thris.

Au dbut de l'opration l'intelligence, les sens, la sensibilit gnrale
taient compltement thriss. Cet thrisme ne cessa point par le fait de

l'opration csarienne, pendant laquelle la couleur de l'utrus n'a point

vari. La contraction gnrale de l'utrus fut vidente pendant l'incision;

et alors que le tronc de l'enfant venait de franchir l'ouverture artificielle,

cette incision tait raccourcie d'environ trois travers de doigt, et de telle

sorte que la tte eut de la peine franchir l'ouverture faite la matrice

dj contracte sur le cou. La malade, pendant toute l'opration, ne fit pas
le plus lger mouvement; elle paraissait tre l'tat de cadavre.

mcanique applique. Note sur un systme d'articulation libre pour
les instruments branches, tels que ciseaux, cisailles, etc., permet-
tant de dmonter l'instrument et l'empchant de se desserrer; par
MM. Charrire pre et fils. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Magendie, Velpeau, Lallemand.)

Deux graves inconvnients ont t reconnus aux ciseaux et tous les

instruments analogues usits en chirurgie : la vis l'aide de laquelle sont

articules les deux branches de ces instruments, finit toujours par se desser-

rer aprs un certain temps d'usage, et, pour que l'instrument continue

couper, on est oblig de presser les deux lames l'une contre l'autre, pour

empcher l'objet que l'on veut couper de passer entre les lames s'il tait

mince (comme, par exemple, un tissu de soie), ou pour empcher l'instru-

ment de se tordre, si le corps inciser tait volumineux dans tous les sens.

Pour remdier cet inconvnient, on essaye quelquefois de river la vis
;

mais par cette manuvre on dtriore celle-ci, et l'instrument est bientt

mis hors d'usage. Un second inconvnient, moindre que le prcdent, mais

trs-grand encore pour les instruments de chirurgie, c'est que, ceux-ci ne

pouvant tre nettoys dans leur articulation, la rouille finit par s'en empa-
rer et par altrer les lames et le jeu de l'articulation.

Ce sont ces deux inconvnients que nous sommes parvenus viter

par une modification fort simple. Nous avons remplac la vis de l'ancien
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systme par un tenon ou clou qui est mont vis et riv carr dans la bran-

che, ou s'y fixe par un crou; l'autre branche des ciseaux, nous avons

fait une perforation elliptique dans la fraisure ou dpression dans laquelle

se plaait la tte de la vis,, et cette perforation ou mortaise est dirige dans

un sens tel, qu'elle ne peut recevoir le tenon ou l'abandonner, quand une

fois elle l'a reu, que dans le plus grand cartemnt possible des branches

des ciseaux. Cet cartemnt n'tant jamais utile ni mme possible dans les

diverses oprations que l'instrument est appel pratiquer, soit en chirur-

gie, soit dans les arts, il en rsulte que les deux branches sont aussi bien

runies l'une l'autre que par l'ancien systme.
Ce n'est que lorsqu'on veut les sparer qu'on les carte assez pour que

le tenon puisse tre dgag de la mortaise. Cette sparation a pour premier

avantage de permettre le nettoyage parfait des lames leur articulation, el

elle donne en outre la facilit d'oindre l'articulation d'axonge, qui n'a pas

l'inconvnient de se desscher comme l'huile, et qui favorise par cette rai-

son, bien mieux que ce dernier corps gras, le jeu de l'instrument. Mais le

grand avantage consiste surtout dans l'impossibilit o sont les lames de

s'carter l'une de l'autre, si ce n'est par l'usure ncessairement trs-lente du

tenon et del fraisure; cette usure elle-mme, qui ne demande pas moins de

plusieurs annes pour s'oprer, tant une fois consomme, le systme dont

il s'agit a encore l'avantage d'en permettre la rparation facile. En effet, le

tenon qui retient la branche mobile de l'instrument tant riv, ainsi que nous

l'avons dj dit, il n'y a aucun inconvnient augmenter cette rivure par

quelques coups de marteau, ce qu'on ne peut faire,' lorsque l'articulation a

lieu au moyen d'une vis, sans dtriorer celle-ci. >>

M. Liais soumet au jugement de l'Acadmie une Note ayant pour titre :

Description d'un lectromoteur a mouvement de rotation direct et fond
sur le principe de Vattraction des hlices sur le fer doux.

(Commission prcdemment nomme, MM. Becquerel, Pouillet, Des'pretz.

M. Gros prsente un Mmoire sur ianatomie du cristallin et de sa

capsule, et annonce qu'il se met la disposition des Commissaires que
l'Acadmie voudra bien lui dsigner pour tablir, leurs yeux, la preuve
des faits nouveaux qu'il expose dans son Mmoire.

(Commissaires, MM. Roux, Andral, Velpeau.)

M. Masiani adresse; de Morosaglia (Corse), une nouvelle dmonstration
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du thorme concernant la valeur de la somme des trois angles d'un

triangle.

M. Binet est invit prendre connaissance de cette Note et faire savoir

l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Villain annonce avoir dcouvert une nouvelle courbe inconnue aux

gomtres, et qui possde quelques proprits curieuses. Il donne un trac

de cette courbe qu'il dsigne sous le nom de spire asjmptotique.
M. Chasles est invit prendre connaissance de cette Note.

M. Ferry prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner deux instru-

ments qu'il a modifis dans le but de les rendre d'un usage commode pour
les voyageurs, une boussole dclinaison et un disque mridienne.

(Commissaires, MM. Faye, Largeteau.)

CORRESPO]VDA]VCE.

MM. les Curateurs i>e l'Universit de Leyde adressent, au nom des

Universits Nerlandaises et des Athnes d'Amsterdam et de Deventer, un

exemplaire des Annales de ces Socits savantes pour les annes 1 840-1849.

(
Voir au Bulletin bibliographique.)

M. Dumoxt, auteur d'une Carte gologique de la Belgique, annonce que,
suivant sa demande, le Gouvernement belge vient d'adresser, par l'ambas-

sade, l'Acadmie des Sciences, un exemplaire de cette Carte. .

conomie rurale. Hutres ; leur position; leur croissance; parcs ; croi-

sement des espces. (Note de M. Ih rem de la Malle.).

Les faits suivants m'ont t fournis par M. Lafosse, inspecteur des

pches et possesseur de la plupart des parcs de la rade de Granville.

Ces mollusques y sont disperss sur des bancs aux bas-fonds de roches

schisteuses, o la mer a de 3o 5o mtres de profondeur, le long des ctes

de l'Atlantique ou de la Manche, depuis Courseulle, Saint-Vaast, la Hague,
Granville et Cancale prs de Saint-Malo.

On les drague avec des filets trapzodes larges mailles, dont la base

est en gros fil de fer de 33 centimtres de haut, et le reste en forte ficelle
;

tout le filet a i
ra
,33. Cent soixante caboteurs deux mts, portant le quart

de la population de Granville, partaient le I
er

avril pour cette pche sur le
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banc d'Yellette, qui a 16 18 lieues (de 4 kilomtres) de tour, et qui, en

une saison, a donn aux pcheurs de Granville environ cent millions d'hui-

tres marchandes.

Les hutres, sur cette cte et sur ce fond de roches, exigent cinq ans

pour leur entire croissance, c'est--dire pour atteindre 9 centimtres de

diamtre et tre marchandes, c'est le mot technique. Celles qui sont au-

dessous de ce module, sont rejetes la mer sur ce banc ;
c'est l qu'elles

prennent tout leur dveloppement. M. Lafosse ignore quelle substance ani-

male ou vgtale contribue la nourriture et l'engraissage des hutres.

M. Hamon, habile observateur, et pendant trente ans inspecteur de la pche
des hutres Cancale, croit que c'est la glatine des fucus

;
mais tous deux

savent que des jeunes hutres qui, sur l'Yellette et ses roches, eussent exig

quatre ans pour atteindre leur entier dveloppement, ont acquis cette taille

moyenne de 9 centimtres en un an et demi Cancale, o le fond de cette

baie est uni et recouvert seulement d'une mince couche de vase. M. Lafosse

a mme souvent transport de ces parcs rocheux de Granville Saint-

Vaast et Courseulle, o le fond est de vase mince, des hutres malades,

prtes prir, qui en un ou deux mois ont repris la sant, se sont engrais-

ses et sont devenues marchandes.

Usage et utilit des parcs.

Les parcs, dit M. Lafosse, ne sont, Granville, que de simples dpts
ou plutt des dgorgeoirs. L'hutre ne s'y accrot ni ne s'y multiplie; mais

quand on la prend sur ses bancs natifs, elle renferme une eau saumtre,

amre, mle de vase et des excrtions de l'animal, dsagrable au got et

l'odorat, et souvent purgative, sans tre pourtant vnneuse. On jette

l'hutre dans les parcs pour la dgober, c'est le mot technique. Ces parcs

'ont'des cluses; chaque flux et reflux, on ouvre et l'on ferme les vannes

pour chasser l'eau vicie par cette multitude de mollusques resserrs dans

un troit espace, et l'on y introduit de l'eau de mer pure. C'est aussi ce que

les Romains pratiquaient dans leurs viviers, pour les mollusques et les pois-

sons de mer [nihil sub sole novum).
Un temps plus ou moins long (un deux mois) suffit pour le dgobage

ou le dgorgement, et pour amener l'hutre sa perfection.

Parcs ou talages de Cancale.

Faits communiqus par M. Hamon, ex-syndic et inspecteur des pches de cette baie.

Les parcs sont Cancale, non de simples dpts pour dgorger et cou-
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hydrochlorique. Cette liqueur, filtre et vapore une douce chaleur,

fournit, aprs quelque temps, des petits cristaux bruns souills par beau-

coup de rsine.

Purifie par plusieurs cristallisations dans l'eau bouillante, cette nou-

velle substance se prsente sous la forme de belles aiguilles, parfaitement
blanches et d'aspect soyeux. Soumise l'analyse aprs avoir t sche
ioo degrs, elle a donn les rsultats suivants :

I. o'r,252 de matire ont donn 0^,690 d'acide carbonique et ogr
, 1 15 d'eau.

II. o8r,333 de matire ont donn o,r
,C)i2 d'acide carbonique et o8r

,i55 d'eau.

III. o 1
, 178 de matire ont donn i5cc

,5 d'azote la temprature de i5 degrs et sous

la pression de om,746.

Ce qui donne, en centimes,

1.

C 74,6
H 5,o
N. .'

O. ...

11.

74,6

5,i

111. Calcul.

74,5

4,9

9>9

10,7

100,0

Ces analyses s'accordent parfaitement avec la formule C* H 7 NO.

Or, l'acide nitrocinnamique tant C 9 H' NO*, la nouvelle substance,

que l'on pourrait appeler carbostjrile, se serait forme par une simple ds-

oxydation de l'acide nitr. Il est probable, cependant, que l'action est plus

complexe, et qu'il se forme d'abord un acide C9H9 NO a

qui, en liminant

1 atome d'eau, produit le carbostyrile.

Celui-ci ne possde ni les caractres d'un acide, ni ceux d'une base. Il

est assez soluble dans l'eau bouillante, d'o il se spare presque compl-
tement par le refroidissement. L'alcool et l'ther le dissolvent avec facilit.

L'acide hydrochlorique le dissout un peu plus facilement que l'eau pure.
Par la refroidissement d'une solution hydrochlorique bouillante, on l'ob-

tient en cristaux soyeux, partant d'un centre commun et ne renfermant pas
d'acide hydrochlorique.

Il est insoluble dans l'ammoniaque, tandis qu'il se dissout facilement

et sans dcomposition dans une solution concentre de potasse. Chauff

pendant quelque temps avec de l'acide sulfurique ordinaire, il n'est pas
altr par ce ractif, et l'ammoniaque le prcipite l'tat cristallin.

Quand on le fait bouillir avec de l'oxyde d'argent, il produit, avec cet

80..
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oxyde, une combinaison insoluble dans l'eau bouillante, et d'o les acides

le sparent avec ses proprits primitives.

Soumis l'action de la chaleur, le carbostyrile fond en une huile inco-

lore qui se prend, par le refroidissement, en une masse de cristaux radis.

Si l'on prolonge l'action de la chaleur, il se sublime, sans dcomposition,
en aiguilles brillantes.

Quand on le chauffe avec quelques fragments de potasse, dans un

tube scell l'une de ses extrmits, il ne dgage pas d'ammoniaque, mais

on voit des gouttelettes huileuses qui se condensent sur les parties froides

du tube.

Ce nouveau produit parat tre un alcalode volatil semblable l'ani-

line, dont il se rapproche par l'odeur. D'aprs ces ractions, on voit que le

carbostyrile peut tre considr comme le nitryle d'un acide semblable

l'acide carbanilique, dans lequel l'aniline serait remplace par la styriline,

c'est--dire par l'alcali que l'on doit obtenir par la rduction du cinnamine

nitr (nitro-styrol).

Dans cette manire de voir, le carbostyrile correspondrait au car-

banile

C'H'NO 2 - H a O = C 7 H 5
NO,

acide carbanilique carbanile

C 9 H 9 NO a - H'O = C 9 H T NO.
carbostyrile

J'espre qu'un examen ultrieur de l'alcali qui se produit par l'action

de la potasse sur le carbostyrile, justifiera l'opinion que je viens d'mettrt-

sur l nature de ce corps.

chirurgie. Observation d'une petite tumeur situe au-dessous du sein et

dtruite par la cautrisation. (Extrait d'une Note de M. Legkand.)

Cette tumeur, du volume d'un petit haricot, s'tait dveloppe au-des-

sous du sein droit chez une jeune fille de quatorze ans, jouissant d'ailleurs

d'une trs-bonne sant. Six cautrisations pratiques, du 18 fvrier au

18 mars, avec la solution concentre de potasse caustique, ont suffi, dit

M. Legrand, pour amener le rsultat dsir. La dernire escharre tant

tombe le a avril, le traitement n'a pas dur tout fait deux mois. La

douleur a t toujours trs-courte et modre. Pour favoriser la pntration
du caustique, on avait jug utile d'inciser l'escharre aprs la deuxime eau-
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server les hutres vendre pendant l't, mais de vritables mues, des

enclos pour la croissance et l'engraissement
des hutres auxquelles la

mer se charge d'apporter leur nourriture.

Les rades de Cancale, de l'le de R, de la rivire de Seulle, rive sud,

de Saint-Vaast, de la Hague et de Gourseulle, dont le fond plat et uni

s'abaisse insensiblement pendant 2 ou 3 lieues, sont seules propres
l'tablissement de ces parcs d'engraissage ;

celle de Granville, au fond

rocheux et ingal, ne peut en avoir. A Cancale, au contraire, l'extr-

mit du banc mme o l'on drague les hutres, sur un fond uni, souvent

dall avec soin, s'lvent des enclos limits par des bornes, portant le

nom du propritaire, et, entours d'un clayonnage de branche de chne
ou de chtaignier. Tous sont des paralllogrammes plus ou moins grands,

toujours couverts au moins de i
m
,33 d'eau, except les jours des

grandes mares. On y place ct l'une de l'autre, mais jamais plus de

deux en hauteur, les hutres pches qui ne sont pas marchandes, c'est-

dire de 9 centimtres de diamtre et au-dessus; toutes les autres, d'aprs
les rglements, qui ne sont pas observs, doivent tre rejetes sur le banc.

Les deux inspecteurs s'accordent croire que, sur un million d'hutres

pches, il y en a neuf cent mille de dtruites. Ce serait le cas d'une p-
nalit impose aux destructeurs. Lorsqu'elles sont dposes sur les bancs

favorables dont j'ai parl, les hutres croissent, engraissent vue d'il,

et atteignent en quelques mois toute leur croissance et leur perfection.

Conservation des Huitres hors de la mer.

M. Hamon, dans un t trs-chaud, fit un voyage, par terre, de Can-

cale Rochefort; il laissa Nantes une manne d'hutres de Cancale qu'il

avait emporte avec lui, et lgrement entame. Son voyage dura dix-sept

jours; il repassa par Nantes, et retrouva ses hutres vives, fraches et saines,

quoiqu'elles eussent pass ce temps hors de l'eau, entasses dans un pa-

nier
;

il en reporta mme une partie Cancale, pour complter l'exprience,
et les plaa dans un parc o elles prosprrent comme si elles n'avaient pas
subi cette forte chaleur, et cette grande privation de l'lment natal.

Ostroculture ; hybrides malacologiqucs.

M. Lafosse m'a assur qu' la Hague, o le fond est uni et recouvert

d'un peu de vase, un ostroculteur, son correspondant, tait parvenu
verdir des hutres blanches de la Manche, et les rendre toutes semblables

celles de Marennes, prs Rochefort, les plus prises de toutes; il les a

C R. , i85a, i Semestre. (T. XXXIV, N 16.)
80
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vues, gotes et expdies Bordeaux, o les plus grosses se sont vendues

2 sous la pice. M. Hamon m'a confirm ce fait curieux.

Enfin, un mdecin de Morlaix (Finistre) a ralis l'invention romaine

que j'avais cite l'Acadmie des Sciences, que j'ai entrepris de propager, et

qui a t le but principal de mon voyage. Ce docteur a, dans la saison pro-

pice, crois les hutres moyennes, et mme les grosses hutres dites pied-de-

cheval, dont la chair est dure, la saveur grossire, que le peuple des ports

ne mange mme que cuites, avec les petites hutres d'Ostende, dont le got
est si dlicat. Il a obtenu, de cette union, des mtis de grande taille et

d'une excellente qualit.

Ce rsultat m'a t attest par un observateur exact et consciencieux.

chimie organique. De Vaction du suifhydrate d'ammoniaque sur l'acide

nitrocinnamique ; par M. L. Chiozza.

M. E. Kopp indique, dans son travail sur le baume de Tolu et ses dri-

vs, qu'il se produit, par la rduction de l'acide nitrocinnamique au moyen
du sulfhydrate d'ammoniaque, un alcalode cristallisable en mamelons,
ainsi qu'une rsine jauntre. Ayant entrepris, dans le laboratoire de

M. Gerhardt, quelques expriences sur les drivs nitrs de la srie cinna-

mique, principalement dans le but de rpter, sur la nitrocinnamide, le

beau travail de M. Chancel sur la nitrobenzamide, j'ai t conduit tout

d'abord examiner l'action du sulfhydrate d'ammoniaque sur l'acide nitro-

cinnamique, et les rsultats auxquels je suis parvenu diffrent assez de ceux

de M. E. Kopp, pour que j'aie cru devoir en faire le sujet de la Note que

j'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie. Je m'empresse de dire que

je n'ai nullement l'intention de contredire les travaux de M. E. Kopp; ce

chimiste a opr sur une dissolution alcoolique d'acide nitrocinnamique,
et l'on sait que l'action de l'hydrogne sulfur et du sulfhydrate d'ammo-

niaque est souvent trs-diffrente quand on fait agir ces ractifs sur des

solutions alcooliques des corps nitrs, au lieu de les faire agir sur des

solutions aqueuses.

Quand on dissout l'acide nitrocinnamique dans le sulfhydrate d'am-

moniaque, et que l'on porte le liquide i'bullition, il se fait, au bout de

quelques minutes, un abondant dpt de soufre. La rduction est complte
si l'on emploie une quantit suffisante de sulfhydrate; en sursaturant le

produit par un lger excs d'acide hydrochlorique, on obtient une liqueur
fortement colore par une rsine, qui reste dissoute dans l'excs d'acide
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cation au dfrichement des terres incultes du centre de ta France; par M. le

vicomte de Romanet. Paris, 1802; broch. in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine, rdig sous la direction de

MM. F. Dubois (d'Amiens), secrtaire perptuel, et Gibert, secrtaire

annuel; tome XVII; n i3; r5 avril i852; in-8.

Socit nationale de Mdecine de Marseille. Procs-verbal de la sance pu-

blique tenue en dcembre i85i, et Rapport sur les travaux de l'anne; par

M. le Dr Adrien Sicard, secrtaire gnral. Marseille, [852; in-8.

Journal des Connaissances mdico- chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer
;
n 8

;
i5 avril i85a; in-8.

Recueil encyclopdique d'agriculture, publi par MM. BoiTEL et Londet;

tome II; n 7; 10 avril 18 5a; in-8.

Rpertoire de Pharmacie
, recueil pratique rdig par M. Bouchardat;

tome VIII; n 10; avril i852; in-8.

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques ; fond par M. le professeur FUSTER, et rdig par MM. les

DBarbaste et Louis Saurel; n 7 ;
i5 avril i85a; in-8.

Annales academici (Academia Lugduno-Batava), 1840-1849- Lugduni-

Batavorum, 1 85 1 ;
1 vol. in-4.

Flora batava; 168e
livraison; in-4.

Corrispondenza... Correspondance scientifique de Rome; 2e anne; n 3a;

25 mars i852.

Memorias. . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Madrid;

tome I
er

;
3e srie : Sciences naturelles; tome I

er
;

2e partie. Madrid, i85i;

in-4.

Resumen . . . Rsum des Actes de l'Acadmie royale des Sciences de Madrid

pour l'anne acadmique de 1 85o 1 85 1
,
lu dans la sance du 1 3 octobre 1 85 1

;

par le Secrtaire perptuel don Mariano Lorente. Madrid, i85i;

in-8.

Pantology. . . Pantologie, ou examen systmatique des connaissances hu-
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mairies, et projet d'une nouvelle classification
des Sciences; par le rv. Rosweix

Park; 4
e dition. Philadelphie, 1847; in_8 -

Vstronomische... Nouvelles astronomiques; n 80 r
; in-4-

Gazette mdicale de Paris; n 16.

Gazette des Hpitaux ; n 44 46.

Moniteur agricole ; 5
e anne; n 17.

LAbeille mdicale; n 8.

La Lumire; 2 e anne; n 17.

ERRATA.

(Sance du 5 avril i85a.)

Pae 549, ligne 16, au Heu de encre de sret, lisez papier de sret.
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trisation et de fendre cette mme escharre une profondeur de 2 milli^

mtres environ avant la quatrime cautrisation.

M. I! 1 1 1: vvssi: communique les rsultats de quelques expriences qu'il

a faites concernant le mode de reproduction des Poissons. Parmi ces rsul-

tats, il en est plusieurs qu'il serait curieux de bien constater; ainsi l'auteur

annonce que des femelles, en apparence propres la reproduction, mais

places dans un bassin o il n'y avait aucun mle, n'ont pas pondu dans

la saison du frai. Il est regretter que les espces sur lesquelles les obser-

vations ont t faites ne se trouvent pas indiques.

M. Erz adresse un chantillon de ce'ruse qu'il croit avoir dpouille de

ses proprits nuisibles au moyen d'un mode de prparation particulier.

L'auteur ne faisant pas connatre le mode de prparation auquel il a eu

recours, il ne peut tre donn de suite cette communication.

M. Prang, en adressant un ouvrage qu'il vient de faire paratre sur les

signes caractristiques auxquels on peut reconnatre les poules bonnes pon-

deuses, demande l'ouverture d'un paquet cachet' qu'il avait dpos le

24 novembre 1 85 1 et dans lequel il avait consign^ pour prendre date, les

principaux rsultats de ses observations.

Le paquet, ouvert conformment la dmande de l'auteur, contient, en

effet, la Note annonce et l'indication des signes diagnostics; ces signes

sont tirs, les uns, de l'aspect des caroncules charnus de la tte, les autres,

de l'tat du cercle de plumes qui environnent le cloaque.

M. Passot demande et obtient l'autorisation de reprendre une Note

qu'il avait adresse dans la sance du 8 mars dernier.

M. Brachet envoie une Note sur l'achromatisme de l'il.

M. Breguet adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.
\ 4 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECBET.

L'Acadmie reprend la discussion, commence dans le prcdent comit

secret, des titres des canditats prsents.
L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 6 heures. F.

m faXHi r if
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 19 avril i852, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de VAcadmie des Sciences;

i
er semestre i85a; n i5; in-4.

Institut national de France. Acadmie des Sciences. Eloge historique

d'Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire; par M. FLOURENS, Secrtaire perptuel,

lu dans la sance publique annuelle du 11 mars r85a. Paris, i852; in-4-

Prcis de morale ; par M. GlROU DE Buzareingues. Paris, i85a; 1 vol.

in-8.

Clinique iconographique de l'hpital des vnriens, recueil d'observations

suivies de considrations pratiques ,
sur les maladies qui ont t traites dans cet

hpital; par M. Ph. RlCORD; 19
e aa e

livraisons; in-4- (Prsent au

concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon.)

Les poules bonnes pondeuses, reconnues au moyen de signes certains ,
et

indications pratiques pour faire des poulets et des volailles grasses; par

M. L. Prang. Paris, 1832; 1 vol. in-12.

Mthode thorique et pratique pour prendre les signalements. Procd pour

apprendre seul et sans matre dessiner d'aprs nature; par M. J.-R. La-

ghaisns-Pierre. Paris, 1847; ' vol. in-8.

Question linire. Du rouissage manufacturier et salubre, mode franais bre-

vet; par M. Louis Terwangne. Lille, i85a; broch. in-8.

Essai sur une nouvelle mthode de traitement des fractures du col et du corps

du fmur ; par M. Ferdinand Martin. Paris, i85i; broch. in-8. (Extrait

de l'Union mdicale, dcembre i85o.)

Du noir animal, rsidu de raffinerie, de sa nature, de son mode d'action sur

les vgtaux et des consquences conomiques qui doivent rsulter de son appli-



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES

MK

SANCE DU LUNDI 26 AVRIL 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Remarque de M. Faye sur la rduction des observations

de Bradlej par M. Le Verrier.

Le grand travail de rduction et de discussion auquel notre savant

confrre M. Le Verrier vient de soumettre les observations de Bradley, a

mis en vidence un fait important, savoir, les variations priodiques que

prsentent, de mois en mois, dans le cours d'une anne, les diffrences

d'ascension droite entre des toiles loignes de douze heures. Ces singu-
lires variations, qui viennent de nous tre signales pour la premire fois,

peuvent tre attribues, comme on sait, trois causes bien diffrentes : soit

une ingalit priodique dans la marche de l'horloge, ingalit due

l'insuffisance de la compensation ordinaire du pendule, soit une variation

diurne dans la position de la lunette mridienne, soit peut-tre une

diffrence d'apprciation, personnelle l'observateur, entre les passages
observs le jour et les passages observs la nuit. Les deux premires explica-

tions me paraissent seules vraisemblables, et, avec M. Le Verrier, j'incline

pour la premire. En attendant les discussions intressantes que ce nouveau

travail ne manquera pas de soulever dans le monde astronomique, je me

C. R., .85a, i" Semestre. (T. XXXIV ,
N 17. )

8l
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bornerai foire remarquer qu'il 'y a cinq ans, je me suis proccup, ainsi

que d'autres astronomes, de la possibilit de cette cause d'erreur. Afin de

l'liminer entirement et d'viter toute influence priode diurne, annuelle

ou semi-annuelle, j'avais propos de supprimer la compensation et de

placer l'horloge dans la couche de temprature invariable que l'on ren-

contre dj une assez faible profondeur. Si l'on enfermait de plus la pen-

dule dans une enveloppe hermtique, on supprimerait encore les variations

de la pression atmosphrique, variations qu'on ne pourrait liminer autre-

ment, moins de compliquer extrmement l'appareil dj bien complexe
de la compensation. Les progrs del tlgraphie lectrique et les vastes

applications qu'on en fait chaque jour me dispensent de montrer en dtail

la possibilit
d'tablir une communication permanente entre la couche de

temprature invariable et la surface du sol.

Je ne reviendrai pas non plus sur les avantages que prsenterait la mise

en pratique de cette proposition, la conservation des huiles, leur fluidit

constante, la suppression de toutes les anomalies qui peuvent provenir des

dilatations ingales du cuivre et de l'acier dont les diverses pices de l'hor-

loge sont formes, etc.; il suffit de foire remarquer qu'en thse gnrale il

vaut mieux supprimer les causes d'erreurs que de les combattre une une

par des appareils spciaux dont la complication va toujours en croissant et

dont l'efficacit reste incertaine, au moins entre de certaines limites.

chimie optique. Observations optiques sur la Populine, et la Salicine

artificielle ; par M. Biot, avec la collaboration de M. L. Pasteur.

Dans la dernire sance de janvier, M. Dumas lut l'Acadmie une

Lettre de M. Piria, de Pise, par laquelle cet habile chimiste lui apprenait

qu'il tait parvenu driver artificiellement de la substance appele Popu-

line, un produit identique en composition, et dans toutes ses proprits

chimiques, la Salicine naturelle. Comme cette dernire, d'aprs l'obser-

vation de M. Bouchardat, exerce le pouvoir rotatoire, il importait de savoir

si le produit obtenu par M. Piria, en est galement dou; et si la Populine
dont il drive, possde aussi ce pouvoir ou ne le possde pas. Car, dans

quelque sens que ces alternatives dussent se rsoudre, elles devaient four-

nir des sujets de travaux, tout fait analogues, ceux que M. Pasteur suit

avec tant de persvrance et de succs, depuis ces dernires annes.

Malheureusement, personne n'avait eu l'occasion d'tudier les pro-

prits optiques de la populine, et l'on ne trouvait cette substance dans
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aucun laboratoire de Paris. M. Piria ayant appris, par les Comptes rendus,

l'intrt que sa dcouverte avait jet sur elle, a eu l'obligeance de m'en-

voyer le peu qui lui restait, en m'indiquant les particularits physiques dont

la connaissance m'tait indispensable, pour ne pas le consommer inutile-

ment. Il m'avertit qu'elle est peine soluble dans l'eau
; qu'elle se dissout

moins imparfaitement dans l'alcool, ou dans un mlange d'eau et d'acide

actique, surtout chaud. Cette dernire condition n'est pas aise rem-

plir avec nos appareils habituels, dans la saison o nous sommes; d'une

autre part, l'acide actique n'y est pas d'un emploi commode. Nanmoins,
ne voulant pas rpondre la bonne volont de M. Piria par un dlai qui
aurait ressembl de l'indiffrence, je m'tais dcid tudier seulement

l'chantillon de populine, rservant le produit artificiel pour M. Pasteur.

Mais heureusement ce jeune et actif chimiste tant venu passer quelques

jours Paris, j'ai profit de cette rencontre pour examiner optiquement,
avec lui, les deux substances, avant de les lui remettre pour qu'il les tudie

sous d'autres rapports. Le rsultat de ces observations, qui nous sont com-

munes, est le sujet de la communication que je prsente aujourd'hui
l'Acadmie.

Nous avons d'abord examin comparativement, le mode de cristallisa-

tion de la populine, de la salicine artificielle, et de la salicine naturelle, en

dposant sur des lames de verre planes, quelques gouttes des solutions de

ces trois substances, que nous placions sous l'objectif d'un microscope

polarisant, muni d'une lame sensible de chaux sulfate. L'vaporation

spontane, surtout si elle est lente, laisse apercevoir les cristaux individuel-

lement mesure qu'ils se sparent; et, quand ils sont dous de la double

rfraction, ce qui est le cas le plus ordinaire, tous les dtails de leurs

formes, se distinguent par les vives couleurs dont ils se montrent revtus.

Voici maintenant les faits que cette preuve nous a fournis.

La populine, prcipite de sa solution dans l'alcool anhydre, se dpose
en cristaux aiguills, qui s'enchevtrent les uns dans les autres; parfois s'-

largissant et se contournant en feuilles, mais toujours termins par des

pointes droites ou courbes, sans sommets dfinis. Ils agissent sur la lumire

polarise, et modifient la teinte propre de la lame sensible, de manire

montrer qu'ils exercent la double rfraction.

Les deux salicines, la naturelle et l'artificielle, prcipites lentement

de leurs solutions aqueuses prises en quantits peu prs pareilles, se

montrent exactement semblables l'une l'autre, et trs-diffrentes de la

populine. Les cristaux sont des lames rectangulaires, dont les bouts termi-

81..
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naux, nettement coups angles droits sur leurs artes longitudinales, m

distinguent toujours, non-seulement sur les cristaux isols, mais encore sili-

ceux qui sont accols, et implants les uns dans les autres, soit par une de

leurs extrmits, soit par leurs pans latraux plus ou moins allongs ou

divergents. Tous modifient la teinte propre de la lame sensible, et possdent

consquemment la double rfraction.

Ces observations faites, nous avons procd la recherche des pou-
voirs rotatoires, en appliquant d'abord cet essai la populine. Mais ici

nous avons rencontr des difficults de pratique fort gnantes, provenant
du peu de solubilit de cette substance dans les dissolvants les plus habi-

tuels, tels que l'eau et l'alcool, mme anhydre; et aussi de ce que, poss-
dant seulement 3 ou 4 grammes de matire, nous ne pouvions pas nous

risquer chercher d'autres liquides qui s'en chargeassent plus abondam-

ment. C'est pourquoi nous nous sommes borns en faire une solution

alcoolique sature la temprature ambiante de i4 ou i5 degrs centsi-

maux o nous oprions; puis nous y avons ajout un lger excs du mme
dissolvant, pour qu'elle ne prcipitt pas dans nos tubes

;
et nous l'avons

observe travers une paisseur de 5i3mm,85; en nous servant des arti-

fices physiques les plus dlicats, pour y rendre sensibles les moindres

traces de pouvoir rotatoire, puisqu'il n'y avait pas esprer autre chose

d'une solution qui devait tre si peu charge. Effectivement, une analyse

exacte nous prouva plus tard que la populine y entrait seulement pour

Y~ dans l'unit de poids, le reste tant de l'alcool anhydre, qui est inactif.

En outre, travers cette paisseur, elle se montrait affecte d'une lgre
nuance jauntre, qui nous annonait l'extinction prdominante des rayons

lumineux les plus rfrangibles, ceux-l prcisment dont les dviations se

manifestent d'ordinaire avec le plus d'vidence, par l'excs relatif de leur

grandeur. Malgr cette runion de circonstances dfavorables, la plaque
deux rotations de M. Soleil, employe dans la phase d'paisseur de 3mm,75o,
o elle est le plus impressionnable, nous attesta indubitablement l'existence

d'une action rotatoire vers la gauche, dont l'effet moyen nous parut tre

de iyj, sans que nous prtendions aucunement prsenter cette apprcia-
tion comme rigoureuse. Nous confirmmes le fait principal, c'est--dire

l'existence, et le sens de la dviation, par un autre procd indpendant de

tout intermdiaire, et au moins aussi sensible, lorsque le liquide observ

est incolore. Il consiste tudier les teintes qui se dveloppent dans l'image

extraordinaire quand on dtourne quelque peu le prisme analyseur, droite

ou gauche de la position o cette image est presque vanouissante. Car,
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si le liquide interpos est inactif, ces teintes sont pareilles ;
s'il est actif, elles

sont diffrentes
;
et la moindre dissemblance qui ait lieu entre elles, devient

ainsi manifeste par comparaison. Or ici l'image naissante paraissait, gauche
du minimum, blanc-jauntre, ou jaune sale; droite, blanc lgrement
bleutre ou verdtre

;
ce qui dcle une dviation gauche, croissant avec

la rfrangibilit. On verra tout l'heure que c'tait l le fait essentiel con-

stater, et pourquoi il nous importait si fort de le saisir. Pour le moment,
nous nous bornons l'noncer comme certain.

Ayant termin ces preuves dlicates mais dcisives, sur la populine,
nous avons procd l'tude beaucoup plus facile de la salicine artificielle

que M. Piria en a drive. Nous guidant sur les analogies que sa compo-
sition, ses proprits chimiques, et son mode de cristallisation sous le mi-

croscope, lui donnent avec la salicine naturelle, dont M. Bouchardat a

dtermin le pouvoir rotatoire, nous en avons form une solution de dosage

peu prs pareil celles dont il avait fait usage, afin que l'identit des

conditions rendt nos rsultats plus immdiatement comparables avec les

siens. Ils se sont trouvs sensiblement identiques. Nous y avons reconnu de

mme, un pouvoir rotatoire s'exerant vers la gauche, suivant un mode de

dispersion semblable celui des sucres. La dviation de la teinte de passage
travers nos tubes nous a paru tre io",3\. Pour la salicine naturelle,

dans les mmes circonstances, elle aurait d tre io,376
1

S4 d'aprs les

valuations de M. Bouchardat (i). La diffrence tombe dans les limites des

erreurs que comportent ses expriences et les ntres
; n'y ayant, de part et

d'autre, aucun intrt les multiplier autant qu'il serait ncessaire pour

rpondre de si petites quantits. Ainsi dans cette preuve, comme dans

toutes les autres, la salicine artificielle de M. Piria se montre encore iden-

tique la naturelle. Nous rapportons en note les lments numriques de

notre exprience ,
et nous y joignons le calcul qui prouve sa concordance

avec celles de M. Bouchardat.

Il nous faut maintenant rapprocher ce rsultat de celui que nous a

donn la populine, pour chercher quelles inductions ils peuvent fournir sur

la nature de la raction qui en a driv la salicine; en nous indiquant, si

elle a pour effet de dgager, d'isoler, cette substance dj prexistante, ou

de la former par un groupement nouveau, communiqu aux lments pond-
rables qui la constituent. Cette application des pouvoirs rotatoires l'inter-

prtation des formules atomiques est surtout dcisive, quand ils sont assez

(t) Nous donnons le calcul numrique de cette comparaison, dans la note I
rc

.
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nergiques pour qu'on puisse les mesurer avant et aprs la raction qui
s'est opre ;

mais le seul fait de leur existence dans le systme molculaire

primitif, et dans ses drivs, fournit encore d'utiles lumires sur le mode

rel de dcomposition ou de ddoublement que ce systme a pu subir.

Pour cela, considrons idalement le cas simple, o la populine, conte-

nant les lments de la salicine, associs ceux de l'acide benzoque et de

l'eau, qui sont des corps inactifs, devrait son pouvoir rotatoire la proportion

de salicine qu'elle renfermerait toute forme; le pouvoir propre celle-ci, ne

se trouvant que peu ou point modifi dans la combinaison. S'il en est ainsi,

la populine aura une action moindre que la salicine pure, en raison des

matires inactives qu'elle renferme, et qui font peu prs -|
de son poids.

Mais en outre, le produit ainsi form se trouvant bien moins soluble que
la salicine, ses effets observables seront encore attnus, par la petite pro-

portion que les dissolvants pourront en contenir. Si l'on tient compte de

ces deux circonstances, et que l'on calcule les dviations que notre solution

de populine aurait d exercer, dans les conditions o nous l'observions, en

attribuant la salicine pure le pouvo'ir spcifique assign par M. Bouchardat,

on trouve que la dviation aurait d tre i,6\ vers la gauche pour les

rayons rouges, et a\ aussi vers la gauche pour les rayons moyens du

spectre, en supposant la solution incolore (1). Nous l'avons value

i JjY sans pouvoir rpondre de la diffrence, gns que nous tions

par la faible nuance jauntre de notre solution. Ceci nous engage donc

examiner de plus prs l'induction qui conduit une concordance si pro-

chaine.

D'aprs les analyses effectues par M. Piria, la formule de la populine

cristallise se reprsente par la runion de trois groupes molculaires :

i quivalent d'acide benzoque, i de salicine, l'un et l'autre l'tat de

cristal, plus 2 quivalents d'eau (2).
La raction chimique par laquelle on

(1) Nous donnons tout le dtail de calcul, dans la note II
e

.

(2) Voici cette formule :

CH"0 ,G H- 4 (HO) = C2C H l8 0' 4 + C"H 6 0' -+ 2 (HO);

populine cristallise salicine crist. ac. benoq. crist.

le premier membre de cette galit perd 4 (HO) la temprature de 100 degrs. Les deux

premiers termes du second membre, tant soumis isolment la mme preuve, ne perdent

rien. Mais le groupe complexe , qu'ils forment dans la populine, doit tre tel qu'il perde

2 (HO) 100 degrs, pour que l'galit se conserve. Donc, ces deux groupes partiels n'y

sont pas libres, mais combins; puisque la temprature de 100 degrs, enlve leur

ensemble les 2 (HO), qu'ils retiendraient isolment.
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retire de cet ensemble la salicine cristallise, pourrait donc se concevoir

comme oprant, non pas une rpartition nouvelle des lments associs,

mais la simple dsunion des trois groupes, et l'isolement de celui qui con-

stitue le cristal de salicine, dj prexistant. Nos expriences optiques ne

prouvent pas que cette interprtation soit certaine et ncessaire. Mais elles

n'y rpugnent point; et elles rendent du moins trs-probable que le groupe
actif de la salicine, celui qui donne aux molcules de cette substance le

pouvoir rotatoire, existe dans la populine, soit complet, soit incomplet.

En suivant cette ide, il serait intressant de tenter l'opration inverse et

de chercher former directement le cristal de populine par l'association

des trois groupes molculaires dont sa formule se compose. Mais dans ce

cas, comme dans beaucoup d'autres
,
la reconstruction du systme com-

pos pourrait tre bien plus difficile, que ne l'est son ddoublement.

Cette prsomption que la salicine prexisterait dans la populine,

devait, pour conserver des caractres de vraisemblance, satisfaire une

preuve exprimentale que nous n'avons pas nglige. On sait que l'acide

sulfurique concentr, dissout froid la salicine et se colore en rouge de

sang. C'est mme l une particularit que l'on emploie comme indice, pour
accuser la prsence de cette substance, dans l'corce de saule. Cela nous

a suggr l'ide de faire le mme essai sur la populine. Il y russit de mme.
Si l'on dpose une goutte d'acide sulfurique concentr sur la populine,
elle se colore aussitt en rouge de sang, tout comme il arrive quand on

agit ainsi sur la salicine, soit naturelle, soit artificielle. L'acide benzoque
seul, trait de mme par l'acide sulfurique concentr, n'offre pas ce

symptme physique. S'il est pur, il reste incolore. Ce rsultat, considr

isolment, ne dciderait pas si, dans cette exprience, la salicine est seule-

ment spare, ou rgnre. Mais la prexistence du pouvoir rotatoire qui
lui est propre, rend la premire supposition beaucoup plus vraisemblable

que la seconde. ,

On voit ici un exemple du genre de secours que l'observation des

pouvoirs rotatoires, lorsqu'ils existent, peut fournir pour la juste interpr-
tation des formules chimiques, en tablissant des caractres molculaires

d'identit ou de dissemblance, que les groupes partiels, thoriquement
conus, devront reproduire, pour tre conformes aux ralits. L'autorit

de ces caractres ne se bornera pas exclure comme fausses, les interpr-
tations qui n'y satisferaient poinl . Elle fortifiera la probabilit des vrita-

bles, et pourra l'lever jusqu' la certitude physique, lorsque les pouvoirs

rotatoires, tant du systme principal, que des systmes partiels d'o l'on
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veut le faire rsulter, se montreront assez nergiques, pour que l'on puisse,
non-seulement constater leur existence, mais mesurer leurs intensits indi-

viduelles, et apprcier le mode de dispersion qu'ils exercent sur les plans
de polarisation des rayons lumineux de diverse rfrangibilit. Ce compl-
ment de vrifications nous a manqu, dans l'tude de la populine. Mais

le calcul qui nous a servi pour prouver l'excessive faiblesse des dviations

qu'elle devait produire, en raison de la proportion de salicine, que sa for-

mule chimique peut y faire supposer, ce calcul, disons-nous, est le mme
qu'il faudrait appliquer tout problme de ce genre. C'est pourquoi nous
le rapportons en dtail, comme type gnral, dans une note place la

suite de cette communication.

NOTE Ire
.

Comparaison optique de la salicine naturelle avec la salicine artificielle de M. Piria .

Soit [a] r le pouvoir rotatoire spcifique exerc par la salicine naturelle sur le rayon rouge,
travers une paisseur de i dcimtre , quand elle est dissoute dans un milieu inactif, tel que

l'eau, o ses particules se rpandent comme elles feraient dans un espace vide; en sorte

que [a] r conserve sensiblement la mme valeur, quelle que soit la proportion du dissolvant.

Considrons une solution ainsi forme, o cette substance entre pour la proportion i dans

chaque unit de poids ; et supposons que cette solution ayant la densit 3 soit observe

travers un tube dont la longueur exprime en dcimtres soit /. Si l'on nomme ar la dviation

qui sera imprime au rayon rouge, dans ces circonstances, on aura , d'aprs la thorie gn-
rale de ce genre de phnomne* ,

(l) ar =[a] r /er.

Si l'observation tait faite sur un rayon simple, diffrent du rouge, par exemple sur le rayon

jaune, et que l'on reprsentt par [a~\j
le pouvoir rotatoire spcifique exerc par la salicine

sur ce rayon , la dviation a, qu'il prouverait , dpendrait de a
y par une relation analogue ;

c'est--dire que l'on aurait

(*) *j =[*}; 11.

La dviation a. r s'obtient communrrfcnt par des observations faites travers un verre rouge
color par le protoxyde de cuivre, et l'on en conclut [a] r ,

en renversant l'quation. Mais,

pour un grand nombre de substances, y
et [a]y peuvent s'obtenir trs-exactement, sans

recourir cet intermdiaire , en mesurant la dviation de l'image extraordinaire lorsque le

mouvement du prisme analyseur la fait passer presque soudainement du bleu sombre au rouge,
en lui donnant . dans l'intervalle , une teinte bleue-violace, que l'on a nomme , par ce motif,

la teinte de passage. Dans tous les cas pareils , on trouve trs-approximativement

23
,

3o ra,*-' y; et, par suite, [a \,
= 5 [aj,.

D'aprs les observations de M. Bouchardat
, rapportes au tome XVIII des Comptes rendus,
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page 298, la salicine naturelle dissoute dans l'eau satisfait trs-bien cette rgle; et, comme

celle de ses expriences qui parat avoir t faite dans les conditions les plus analogues aux

ntres, lui a donn

[],= 55^, onenconclut [a], = -[ a ]r
= l

J
I >7 \.

C'est ce dernier nombre qui va nous servir pour la comparaison que nous voulons effectuer.

Notre solution aqueuse de salicine artificielle a t faite et observe dans les conditions

suivantes :

( = 0,027765 S= 1,00848 / = 5,i685,

ou , en logarithmes ,

log s = 2,4434993 log S = 0,003668i log / = o,7i33645,

ce qui donne

log US = i,i6o53i9.

La srie des teintes dveloppes dans l'image extraordinaire montrait que la dispersion

s'oprait suivant le mode gnral, qui fait concider
<xj

avec l'azimut de la teinte de passage.

En consquence ,
nous nous sommes borns a l'observer ainsi.

Avant de rapporter notre rsul tat., calculons la valeur qu'il aurait d avoir, si notre exprience
et t faite avec de la salicine naturelle. Pour cette substance, la dtermination de M. Bou-

chardat donne :

[];= 7i7) consquemment log[a]y = 1 ,8555ig2

nous avons, en outre. . . log leS = 1
, i6o53ig

ce qui donne logay = 1 ,oi6o5i 1

et, par suite
oty
= io,376

L'observation nous a donn a
j
= io, 3 .

La diffrence est d'un ordre de petitesse dont on ne saurait rpondre. Ainsi , dans cette

preuve, la salicine artificielle de M. Piria ne peut pas tre distingue de la naturelle. Elles

s'accordent galement, dans leur composition, leurs proprits chimiques et leur mode de

cristallisation sous le microscope. Tout porte donc conclure qu'elles ne sont qu'un seul et

mme corps.

NOTE IIe .

Calcul des dviations que notre solution de populine aurait d produire , en supposant que son

action rotatoire dt tre uniquement attribue la proportion de salicine que la populine

contient.

D'aprs l'analyse de la populine ,
faite par M. Piria , la formule de cette substance, dans

l'tat de cristal, est C"fl"0' e +4 (HO). Elle peut donc se dcomposer idalement comme
il suit :

c.oH ,<i + 4 (
H0

)

_ C H i. ii
_j_ c*H8 4

-+- 2 (HO).

Des trois termes qui composent le second membre de l'galit ,
le premier reprsente un
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quivalent de salicine cristallise, le deuxime un quivalent d'acide benzoque cristallise, le

dernier deux quivalents d'eau ajouts aux prcdents.

Pour n'avoir considrer que des nombres simples ,
nous n'exprimerons pas ,

comme on le

fait d'ordinaire, l'quivalent O d'oxygne par ioo, mais par ^
ou 8. Alors on aura :

H = i, = 8, C = 6.

De l on tire : la populine cristallise C"H!,0'M 4 (HO) = 4^6,

la salicine cristallise OH ,8 0" =286,
l'acide benzoque cristallis C'H'O' = 122,

2 quivalents d'eau . . 2 (HO) = 18.

Consquemment, chaque unit de poids de populine contient :

Q/?

Salicine cristallise. . . <r =
-p tt 5 d'o log a = 1

, 8269564 ,
" = 0,671361 3,

Matires inactives ... . p = -^-x > log pi
= 1 ,5167184, p=o, 3286385.

Notre solution alcoolique de populine avait pour densit

< = o,8io33, log 8 = i ,9086619.

Elle a t observe dans un tube dont la longueur en dcimtres tait

/=5,i385, log/ =0,7108364.

Pour l'analyser, on en a pris, en poids, 7
sr
,926 qui , vapors , se sont trouvs contenir :

Populine cristallise o|r,o83

Alcool anhydre 7 ,843

Somme gale 7
(r
,g26

Ce rsidu de populine se composait de salicine et de matires inactives qui s'valuent comme
il suit :

logo
gr,o83 = 2,. 1190781 logo

gr
,o83 = 2,9190781

or on a ci-dessus log u = 1 ,8269564 log pi
= 1

, 5 1 67 r 84

log s = 2 ,746o345 log m = 2,4357965
donc

Salicine cristallise. . . s = o%T
,o55']2.3, Matires inactives .. . m = 0,027277.

Les matires inactives m , doivent s'ajouter aux 7
sr
,843 d'alcool

, ce qui donne pour
somme 7

8r
,870277. La salicine .9, seule, donne la solution le pouvoir rotatoire qu'elle

possde. Sa proportion, dans chaque unit de poids, y sera donc

o o55i23
s = ^ ^ 1 d'o log s = 3,8469804 ;

5 = 0,00703.
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Cette solution ne contenait "ainsi qu'environ de salicine active: ce qui fait assez1 iooo '

comprendre pourquoi son action rotatoire tait si faible.

Mais on le verra mieux encore, en calculant les dviations absolues ar et a, , qu'elle

devait produire en raison de ce dosage ,
dans les circonstances o nous l'observions. Ce sera

une opration toute pareille celle que nous avons applique dans la Note prcdente notre

solution aqueuse de salicine. Prenant donc, dans cette Note, les formules (i), (2), et les

valeurs de [a] P , [a]y, trouves par M. Bouchardat pour la salicine naturelle, le calcul

s"effectuera comme il suit :

/=5,i385 log/=o,7io8364

loge = 3,8469804

S = o,8io33 logS = 1 ,908661g

log le 3 = 2,4664787

[a], . = 55 log [a ] r
= i ,7403627

log a, = o,2o684i4 ; a, = i,6l32 \ calcul.

log /*= 2,4.664787

[]> l l ,l log[a]y
= i,8555ig2 .

log ay = 0,3219979 *J 2 j989 \ calcul.

La dviation que nous avons observe , semblait un peu moindre que ces valuations ne

l'indiquent. Cela peut provenir de la difficult que nous avions la saisir, cause de la

nuance jauntre du liquide. Mais il se pourrait aussi que la salicine, combine chimiquement

avec l'acide benzoque et l'eau, comme elle l'est dans la populine, puis dissoute en cet tat

dans l'alcool , exert un pouvoir rotatoire un peu plus faible que lorsqu'elle est dissoute dans

l'eau isolment. Car l'exprience prouve que le pouvoir rotatoire des substances actives n'est

determinable, en valeur absolue, qu'autant qu'on peut les observer isoles de tout autre corps.

Lorsqu'elles sont mises en contact chimique avec des substances de nature diffrente, ft-ce

mme l'tat de solution, l'action rotatoire ne conserve jamais, avec une complte rigueur,

la constance qu'elle devrait avoir, si le systme rsultant se constituait par une simple diffu-

sion des particules distinctes qui le composent. Elle prouve gnralement des variations

d'intensit, quelquefois de sens, qui dclent l'existence de molcules nouvelles, produites

par des actions petites distances, comme de vritables combinaisons. Alors les calculs que

l'on tablit sur l'hypothse d'une simple diffusion
,
doivent toujours se considrer, en

thorie, comme n'tant qu'approximatifs. Mais, heureusement, dans le trs-grand nombre

des cas, l'approximation ainsi obtenue diffre si peu des ralits observables, qu'elle suffit

dans la plupart des applications.

physique applique. Expriences sur la ventilation du grandamphithtre
du Conservatoire des Arts et Mtiers; par M. A. Morin.

On possde jusqu' ce jour si peu de donnes et de rsultats positifs

d'exprience sur la ventilation des lieux qui servent d'habitation ou de

82..
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runion un nombre de personnes plus ou moins considrable, qu'il m'a

paru utile de faire excuter sur cette question qui intresse l'hygine pu-

blique, quelques recherches l'occasion des modifications introduites

rcemment dans l'appareil de ventilation du grand amphithtre du Con-

servatoire des Arts et Mtiers.

Mais la premire difficult tait de se procurer un instrument propre

mesurer avec une exactitude suffisante et pendant un temps assez long

la vitesse de l'air dans les conduits qu'il parcourt. Il se produit en effet

quelquefois, dans le mouvement simultan de l'air dans plusieurs con-

duits, des perturbations, des interruptions qui exigent que les observations

soient prolonges assez longtemps pour qu'on puisse au moins tre sr
d'obtenir un rsultat moyen suffisamment exact. D'une autre part, on peut

avoir mesurer des vitesses de l'air assez considrables pour que les instru-

ments employs jusqu' ce jour ne soient pas capables d'y rsister. Il m'a

donc sembl ncessaire de faire faire un anmomtre qui ft muni de

moyens d'observations plus commodes que ceux dont on s'est servi jus-

qu'ici. J'en ai confi l'excution M. B. Bianchi, ingnieur en instruments,

en lui posant les conditions suivantes :

Conditions pour la construction de Vanmomtre employ. i. L'in-

strument devait pouvoir mesurer des vitesses de l'air variables depuis

om ,4o om,5o jusqu' 3o ou l\o mtres en i seconde;

i. Le nombre de tours du moulinet devait tre recueilli par un

compteur muni d'aiguilles pointage, pendant un temps qui pourrait tre

de i heure, ou, pour les trs-grandes vitesses, de i5 3o minutes;

3. Il fallait que l'instrument ft d'un petit volume pour qu'on pt
l'introduire dans des conduits de petites sections, dans des ventila-

teurs, etc., et qu'il pt tre prsent dans diffrentes directions, selon les

circonstances de l'exprience.

Ces diverses conditions ont t habilement remplies par l'artiste dans

l'instrument que je mets sous les yeux de l'Acadmie.

Description de Vanmomtre . Le volant ailettes est fix sur un

arbre en acier trs-dli, port ses deux extrmits sur deux supports, et

vers le milieu sur un troisime support intermdiaire. Les trous sont garnis

de pierres dures. Une vis sans fin conduit une premire roue de cent dents,

dont l'axe porte une aiguille double godet place devant un cadran

maill divis en cent parties, et sur lequel on peut compter les tours faits

par le volant jusqu' cent. Sur l'axe de la mme roue est une autre vis sans

lin qui conduit une seconde roue de cent dents, dont l'axe porte aussi
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une aiguille double godet, place devant un second cadran divis en

cent parties, et sur lequel l'aiguille peut marquer les tours de la premire

roue, ou les centaines de tours du volant ailettes jusqu' dix mille. Enfin

sur l'axe de cette seconde roue est fix un ergot qui, chaque tour de cet

axe, fait passer une dent d'une roue minutes a cinquante dents, ce

qui permet de compter jusqu' cinq cent mille tours.

D'aprs la tare ou la relation exprimentale que l'on donnera plus loin,

entre la vitesse de l'air et le nombre de tours du volant ailettes, on verra

facilement que ce dispositif permet de compter pendant 10 minutes le nom-

bre de tours produit par une vitesse de 4o minutes en i seconde, et, par

consquent, pendant des temps beaucoup plus longs, ceux qui correspon-
dent des vitesses moindres.

L'appareil de pointage, ingnieusement dispos par M. B. Bianchi,

agit simultanment sur les deux aiguilles doubles en poussant ou en tirant

un bouton qui est plac l'extrmit d'une tige de om,6o de longueur, qui

porte l'appareil, et qui permet l'observateur de s'isoler compltement du

courant d'air. Cette transmission de mouvement se fait avec une gale

facilit, quelle que soit la direction que l'on ait donne la bote qui porte
le volant ailettes et son compteur, laquelle peut tourner dans diffrentes

directions, selon celle o l'on veut observer.

Des ailettes de rechange et de diamtres varis peuvent tre substitues

les unes aux autres, selon qu'on veut rendre l'instrument plus ou moins

sensible de faibles vitesses de l'air.

Tare de l'instrument. L'opration importante pour pouvoir se ser-

vir avec confiance d'un semblable instrument est celle de sa tare, ou la

dtermination du rapport qui existe entre le nombre de tours faits par les

ailettes et les diffrentes vitesses de l'air. Cette opration n'est pas sans

quelques difficults
;
voici comment j'y ai fait procder (i).

Un arbre vertical, muni d'un treuil et portant sa partie suprieure
un bras de levier horizontal de 8 mtres de diamtre, a t dispos dans la

nef de l'ancienne glise de l'abbaye Saint^Martin. Par un renvoi de poulies,

dout l'une tait fixe la charpente suprieure de la nef, 18 ou 20 mtres,
un poids suspendu une corde qui venait s'enrouler sur le treuil, transmet-

tait cet arbre vertical un mouvement que la forme donne au bras horizon-

tal rendait promptement peu prs uniforme.

(1) Toutes ces expriences ont t excutes avec autant de soins que d'intelligence, par
M. V. Chronnet, ingnieur civil.
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L'anmomtre tait plac l'extrmit du rayon de 4 mtres form par
le bras horizontal et de manire que son axe ft tangent la circonfrence

dcrite.

Un renvoi de mouvement assez simple permettait un observateur

plac ct de l'arbre vertical de faire fonctionner volont l'appareil de

pointage du compteur au signal d'un second observateur charg de compter
le nombre de tours de l'arbre vertical.

On pouvait ainsi noter simultanment et comparer les nombres de

tours de l'arbre vertical ou la vitesse de transport de l'anmomtre, ainsi

que le nombre de tours des ailettes de l'instrument. On remarquera d'ailleurs

que la grandeur du rayon de la circonfrence parcourue par l'anmomtre

tait suffisante pour attnuer l'effet de l'obliquit due au mouvement cir-

culaire. On a pu d'ailleurs, en variant les poids moteurs, augmenter gra-

duellement les vitesses jusqu' 9 ou 10 mtres environ.

Cela fait, on a pris le nombre de tours du volant de l'anmomtre pour
ordonnes et les vitesses de transport pour abscisses, et l'on a reconnu faci-

lement que tous les points ainsi obtenus se trouvaient trs-sensiblement sur

une ligne droite venant couper la ligne des abscisses en avant de l'origine,

et dont l'quation tait par consquent de la forme

V = a + bn.

a reprsentant ainsi la vitesse de transport de l'instrument ou la vitesse

de l'air au del de laquelle seulement les rsistances passives de l'instru-

ment commencent tre vaincues.

Ces premires expriences ont donn, pour les diffrents anmomtres,
les rsultats suivants :

Pendant la premire srie d'expriences, au nombre de cinquante, on

a fait varier la vitesse de transport de l'anmomtre depuis i

m
,6o jusqu'

9
m
,5o. L'appareil tait alors muni de son plus petit modle d'ailettes, par

consquent le moins sensible. La reprsentation graphique de ces exp-
riences a donn pour relation entre le nombre de tours des ailettes en 1 se-

conde et la vitesse de transport de l'instrument, la formule suivante :

V = om ,6o + o,o55 N.

Une seconde srie de quarante expriences a t faite sur le mme an-

momtre muni d'ailettes plus grandes, quoique de mme forme. Dans cette

srie, la vitesse a vari entre om,90 et 8m ,5o. Le trac graphique de cette

srie a donn, pour la tare de l'instrument avec ce nouveau volant,

V = om ,45 -i-o,o5875N.
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Observations sur ce mode de taie de l'instrument. Ce qui prcde
suppose que l'action de l'air en repos sur un corps en mouvement est la

mme que celle de l'air en mouvement mme vitesse sur un corps en

repos. Sans prtendre actuellement contester ni admettre la diffrence que
Dubuat a cru pouvoir dduire de ses expriences entre ces deux modes d'ac-

tion, je me bornerai dire que, dans le cas actuel, cette diffrence, si elle

existe, doit tre assez faible pour tre nglige. Il n'y a d'ailleurs pas, que

je sache, de moyen connu de procder autrement que je ne l'ai fait, et les

expriences suivantes confirmeront, je pense, l'assertion prcdente (i).

La vitesse de transport de l'anmomtre ne pouvant dpasser, avec

l'appareil employ, celle de i o mtres environ en i seconde, j'ai
d chercher

un autre moyen d'tendre la tare de l'instrument des vitesses plus consi-

drables; cet effet, j'ai employ un petit ventilateur de om,3o de diamtre

ailes planes diriges dans le sens du rayon, qui appartient au Conserva-

toire, et
j'ai dispos le tuyau cylindrique dans lequel il chassait l'air, de

faon que ce tuyau et une section transversale gale la surface des

palettes, toutes les sections du conduit de raccordement de l'orifice rec-

tangulaire de sortie du ventilateur avec ce tuyau cylindrique tant aussi

de mme superficie, de manire viter autant que possible l'altration de

vitesse de l'air.

On a mont ce ventilateur prs de la petite machine vapeur du Con-

servatoire, et on lui a transmis le mouvement par l'intermdiaire d'un dyna-
momtre de rotation

; par l'emploi de poulies de diamtres convenables,

on a pu ainsi faire varier les vitesses du ventilateur depuis cent vingt-sept

tours jusqu' deux mille deux cent vingt en i minute.

En commenant d'abord le faire marcher des vitesses assez faibles,

on a pu se servir, pour mesurer la vitesse de l'air dans le tuyau, de la tare

faite avec l'appareil de rotation axe vertical, et dduire du nombre de

tours de l'anmomtre la vitesse de l'air dans le tuyau jusqu' la limite de

10 12 mtres de vitesse en i seconde.

En comparant ensuite les vitesses moyennes de sortie de l'air avec

celles de la circonfrence moyenne des palettes du ventilateur, on a reconnu

qu'elles taient dans un rapport constant, de sorte que la vitesse du venti-

(i) Il n'est pas inutile de rappeler ici que les moulinets ailettes du mme genre employs
au jaugeage des eaux ont donn des rsultats analogues aux prcdents, et qu'en parliculier

les expriences de feu M. Lapointe, sur son tube jaugeur, ont montr que la relation

V= a 4- bn subsistait, mme quand les vitesses taient variables.



(
6ao

)

Jateur tant V et celle de l'air V, on a eu le rapport

et, par suite,

^=K, ou V=KV,

KY' = a-i-bn, ou V'=|- + J-]N.
IV Jv

Ce qui montrait qu'entre ces limites de vitesses, celle des ailettes du venti-

lateur tait proportionnelle celle des ailettes de l'anmomtre.

Ceci tant reconnu, on a fait marcher le ventilateur de plus en plus

vite, et l'on a not les nombres de tours N faits par l'anmomtre en i se-

conde; puis admettant que le rapport constant R, trouv entre les vitesses

de l'air et celles du centre des ailettes du ventilateur, qui taient connues,

restt le mme aux grandes vitesses qu'aux petites, on en a dduit les vitesses

moyennes de l'air qui venait choquer les ailettes.

Reportant ensuite ces nombres de tours comme ordonnes, et les

vitesses comme abscisses, sur la mme figure qui avait t faite pour les

expriences prcdentes, on a encore trouv que les points ainsi dtermins

taient sur le prolongement de la mme ligne droite qui avait donn la

relation

Cette concidence des rsultats des deux sries d'expriences montre la per-

manence simultane des deux relations

V = a -+- 6N et V = KV

jusque dans les plus grandes vitesses.

En effet, puisqu'en prenant pour V les valeurs de KV, on a encore

aux grandes vitesses

RV = a -t- bTX,

ainsi que le montre le trac, il s'ensuit que les rapports = et =- sont

constants, ce qui ne peut arriver qu'autant que a, b et R sont constants. Car

en posant
a b

,- = c et - = c,

c et c' tant deux nombres constants, on en dduit

a b b.c
R = - et = = = c',
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d'o

b e=
7'

ce qui implique ncessairement la constance du nombre h, puisque le coeffi-

cient a est indpendant de la vitesse ou du nombre de tours.

Il rsulte de l :

i. Que les expriences faites avec le ventilateur ont tendu la tare

des anmomtres employs jusqu' des vitesses de 4q mtres environ, ce

qui dpasse les besoins habituels des observations ;

2. Qu'elles ont prouv qu'il existe un rapport constant entre la vitesse

de rotation des ventilateurs et celle.de l'air qu'ils chassent ou qu'ils aspirent

dans un tuyau; le rapport dpend d'ailleurs, non-seulement des dimensions

des tuyaux, mais encore des ouvertures centrales d'admission dans le ven-

tilateur, ainsi que quelques expriences l'ont constat, et que je le ferai

connatre plus tard
;

3. Qu' l'avenir, et quand ce rapport de la vitesse de l'air expuls

par un ventilateur donn au nombre de tours de ce ventilateur sera connu,

on pourra trs-facilement tarer les anmomtres de diffrents genres, tant

ceux dont on voudra observer les tours que les anmomtres pression,

l'aide d'un ventilateur
;
ce qui sera beaucoup plus commode que le pre-

mier moyen que nous avions employ, et permettra surtout d'tendre la

tare de trs-grandes vitesses.

Aprs cet expos indispensable des expriences prliminaires l'aide

desquelles on a dtermin la relation qui lie le nombre de tours des ailes

d'un anmomtre la vitesse de l'air qui le choque, passons l'examen

des rsultats des expriences faites sur la ventilation du grand amphithtre
du Conservatoire des Arts et Mtiers dans les circonstances de service

courant.

Dispositif de l'appareil de ventilation du grand amphithtre du Con-

servatoire. La ventilation de ce vaste local, dans lequel se trouvent ras-

sembls le soir des auditeurs au nombre de sept huit cents et mme
plus, et qui est chauff de faon que, quand deux cours se succdent avec

des auditoires parfois trs-diffrents en nombre, la temprature doive y
rester sensiblement la mme, prsentait d'assez grandes difficults.

Un premier dispositif adapt, il y a quelques annes, n'avait pas com-

pltement russi. Les conduits d'aspiration n'avaient gure que omq,65 de

C R.
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surface totale de section et la chemine omq ,/io,, et il n'y avait pas d'ap-

pel la partie suprieure. Par suite de ces proportions trop restreintes,

la temprature s'levait considrablement, et l'air tait vici dans la partie

suprieure de l'amphithtre. Plusieurs fois, des auditeurs avaient t

incommods. Je m'entendis avec M. l'architecte du Conservatoire, et une

modification des dispositions employes fut demande M. Lon Duvoir.

J'indiquerai, en peu de mots, le nouveau dispositif.

Le grand amphithtre du Conservatoire est chauff, pendant les

heures de cours publics, une temprature qui ne doit pas tre infrieure

i 5 degrs, d'aprs les termes du march, et qui s'lve habituellement

20 degrs, quand il contient huit cents personnes, ainsi que cela arrive

habituellement pour certains cours. Il faut que la temprature soit sensi-

blement la mme dans toutes les parties de l'amphithtre, au bas et au

sommet; de plus, il importait d'extraire, sans gner l'auditoire, une quan-
tit d'air suffisante pour enlever toute manation dsagrable.

Pour y parvenir, M. Lon Duvoir a ouvert, vers le bas des gradins de

l'amphithtre, sous les jambes des auditeurs, des orifices d'appel qui sont

en communication avec des conduits pratiqus sous les gradins. Ces ori-

fices sont au nombre de trente-neuf, dont trente-quatre ont om,o8o sur

om ,200, et sont rpartis sur les | de la hauteur de l'amphithtre, et dont

les cinq autres sont situs sous le premier gradin et ont om ,i5o sur om ,6oo

d'ouverture. Tous ces conduits se runissent dans une pice situe sous

l'amphithtre et qui contient le calorifre eau chaude. Dans cette pice
et om,5o au-dessus du sol s'ouvrent quatre bouches d'appel prolon-

ges par autant de conduits verticaux qui se runissent un seul tuyau

horizontal communiquant une grande chemine d'appel, an bas de

laquelle se trouve un foyer qu'on n'allume qu'en cas de besoin.

Des tuyaux, circulation d'eau chaude, avec des parties renfles,

appeles bouteilles, passent dans le fond du conduit horizontal pour en

chauffer l'air et produire l'aspiration.

La chemine verticale contient deux tuyaux en fonte, l'un qui com-

munique au fourneau d'une machine vapeur, et l'autre, toujours chaud,

qui sert de commencement de chemine au calorifre.

Ces deux tuyaux sont raccords avec deux autres plus petits qui

forment la chemine du petit calorifre auxiliaire, employ pour dterminer

ou acclrer au besoin l'appel d'air. En outre, il a t pratiqu au pla-

fond de l'amphithtre, au-dessus de la partie la plus leve des gradins,
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une large bouche d'appel qui communique avec un tuyau horizontal, lequel

dbouche dans la grande chemine.

Les sections de passage de l'air expuls de l'amphithtre sont les

suivantes :

m m mq
.~ ,, . .

, , / n i . A gauche en entrant o,56oX o,5oo = 0,280000
Orifices d appel dans la cham- 1

. j . V o ,0 e,r
. ... T , _ I n" 2. A droite en entrant. ... . 0,010X0,400 = 0,200)40
bre du foyer a om,5o au- { ._ .

. , , M 1 , , o
, . .

j n3. Agauchepresdu foyer. .. 0,087X0,514 = 0,301718
dessous de l'entre.

f .... , , ,~ , 7 ,i
\ n4- A droite prs du foyer. .. 0,543X0,524 = 0,284532

uyau d'appel au-dessus de l'amphithtre, o'n,700 sur om,70o 0,490000

Aire totale des orifices d'appel 1,652890

Chemine d'appel.

Section prise hauteur du regard, i
m,iooX i

m
,o3o. ... i,i33ooo

A dduire pour la section des tuyaux en fonte o, 187000

Section libre de passage . 0,946000

Ainsi, la section libre dans la chemine n'est que les
\\ \\\

= 0,57 de

celle des orifices d'appel, ce qui ncessite une acclration de la vitesse

au dbouch des conduits dans la chemine. On conoit, cependant, qu'il

est difficile d'viter cet inconvnient, sans tre conduit donner la

chemine des dimensions bien considrables et trs-dispendieuses.
Marche suivie dans les expriences. Pour dterminer la quantit

d'air coule par ces cinq orifices, on reconnut, par de premires exp-
riences, qu'il tait peu prs indispensable de prolonger les observations

pendant un temps assez long, afin de se mettre l'abri des perturbations
trs-notables qui se produisent dans le mouvement de l'air. Il arrive en

effet, quelquefois", qu' une vitesse assez grande succde, sans cause appa-

rente, une vitesse trs-faible. De plus, on constata aussi qu'il tait nces-

saire de placer les anmomtres dans les conduits, une distance de

l'origine au moins gale la largeur, afin qu'ils fussent dans une portion

du courant o les filets fluides marchent peu prs paralllement.

Cinq anmomtres tant notre disposition, on en plaa quatre d'une

manire fixe dans les conduits de la chambre infrieure, et le cinquime
servit pour le conduit suprieur.

En mme temps que l'on observait les vitesses de sortie de l'air, on

tenait note de la temprature de l'amphithtre, en bas et dans la partie

suprieure, du nombre de personnes qu'il contenait, de la temprature de

l'air dans les conduits et l'extrieur.

83..
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Sans entrer dans le dtail de chacune des expriences, nous donnerons

le rsultat sommaire de chacune d'elles dans le tableau suivant.

Diffrentes circonstances ayant empch quelquefois de faire simul-

tanment les observations la chemine suprieure et aux orifices du bas,

on a suppl ce dfaut de rsultats pour l'orifice suprieur, en prenant

pour son dbit normal la moyenne de tous ceux qui ont t observs ;
ce

qui est d'autant plus permis, que ce dbit a prsent une assez grande

rgularit. Ainsi, on a trouv qu'il tait :

Le 18 fvrier, de.... 3999 mtres cubes l'heure.

Le i
er mars 3i33

Le 1 mars 34o3

Le 8 mars 3og4
Le 12 mars . . 3^6

ou, en moyenne. ... 348 1

C'est cette quantit qui figure marque d'un astrisque dans le tableau,

pour toutes les expriences o l'on n'avait pas pu faire d'observations

l'orifice suprieur, et qui sert complter l'valuation de la quantit totale

d'air vacu.
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Remarque. L'exprience du 1 8 fvrier a t rpte avec un petit

anmomtre du systme employ par M. Combes et dont la tare avait con-

duit la formule
V = om,i5 + o,ioN.

V tant la vitesse par seconde, N le nombre de tours par seconde, on

a obtenu les rsultats suivants :
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Dans les expriences qui ont fourni les plus grands volumes d'air, la

vitesse n'a pas dpass de beaucoup a mtres am
, i5, dans les conduits;

et dans celles qui en ont donn le moins, cette vitesse n'est pas descendue

au-dessous de i mtre i
m
,io.

Les 12, 1 4 et 27 fvrier, jours pendant lesquels la temprature a t

assez basse et voisine de zro, le volume d'air s'est accru avec le nombre

des auditeurs, mais dans une assez faible proportion, comme on peut le

voir dans le rsum suivant :

Fvrier.

12
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affluence du public, compos en grande partie
d'ouvriers qui avaient pass

leur journe dans les ateliers, l'air n'a pas paru impur et n'tait pas charg

d'une odeur dsagrable.
Volume d'air vacu par personne. Le volume d'air enlev, et par

consquent rentr, par personne, dans les jours des plus nombreuses ru-

nions, et des ventilations les plus actives, a t

ni c ni c

Le 1 4 fvrier, pour 775 personnes, n658 par heure, i5,io par personne,

Le 1 8 fvrier, pour 85o 127 11 i5,oo

Le 27 fvrier, pour 800 i255o i5,6o

Moyenne i5,a3 par personne et

par heure.

Dans les ventilations les moins actives, les volumes d'air ont t les

suivants :

me me
Le 7 mars, pour 800 personnes, 71 34 par heure, 8,9 par personne,

Le 8 mars, pour 800 7384 9,2
Le 12 mars, pour 800 g556 'i>9 "

Moyenne 10,0 par personne.

Quoique dans ce dernier cas l'air n'ait pas paru vici, et qu'on n'ait

remarqu aucune odeur, je pense que la plus grande proportion obtenue,

celle de 1 5 1 6 mtres carrs par heure et par personne, doit tre adopte
comme base des projets de ventilations. On pourrait mme l'augmenter, je

crois, pourvu que les orifices d'appel fussent assez multiplis, pour que la

vitesse du courant d'air produit par chacun d'eux ft peu prs insensible

pour le public.

Il ne faut pas oublier que cette donne n'est relative qu'aux amphi-
thtres ou lieux occups par des personnes en bonne sant, et non par des

malades et surtout des blesss.

J'ai constat antrieurement, par des expriences spciales, qu' l'h-

pital Beaujon la quantit d'air vacu variait de 40 60 mtres cubes par
malades et par heure, et qu'elle tait peine suffisante quand il n'y avait

pas de blessures trop graves.

Volume d'air vacu par mtre carr de section de passages. Le

tableau prcdent donnant les aires totales des sections transversales des

passages et les vitesses moyennes de l'air, il est facile d'en dduire le volume

d'air vacu par mtre carr de section des conduits, ce qui est un lment

important connatre pour l'tablissement des ventilateurs
;
en runissant

les rsultats, on obtient les chiffres suivants :

C R. , i85a, ," Semestre. (T. XXXIV, N 17.) 84



(
63o )

18 fvrier.

27 fvrier.

I
er mars

7 mars. .

8 mars. .

1 2 mars. .

VOLUME TOTAL

vacu

par heure.

1271 1
,

1 16

i255o,46o
1 1976,784

VALEUR VACUE

par
mtre carr

de section.

7700

7600

725o

VITESSES MOYENNES

dans les conduits

horizontaux.

FAIBLES VACUATIONS.

7l33,94

7 384, 39

9556,3g

53oo

5460

2,17

2,12

2,02

'.47
I ,52

'.98

dans

la chemine.

3,8l

3,72

3,54

2,58

2,67

3,45

On doit ajouter que le foyer d'appel employ n'a gnralement t

entretenu qu'assez faiblement, et que rchauffement de la chemine par
le simple tuyau de chauffage et celui des conduits horizontaux par les

tuyaux et bouteilles pleins d'eau chaude, ont paru suffisants.

Il est regretter que les quantits de charbon brles dans le foyer

n'aient pas t mesures sparment, La quantit totale de charbon con-

somme par le chauffage et la ventilation a vari par jour de 180 ai5 kilo-

grammes, soit 200 kilogrammes par jour.

Conclusion. En rsum, on voit que le dispositif adopt au Conser-

vatoire des Arts et Mtiers pour la ventilation du grand amphithtre, qui

contient quelquefois huit neuf cents auditeurs, a donn les rsultats

suivants :

i. La temprature a t maintenue trs-peu prs la mme dans

toutes les parties de l'amphithtre.
2 . L'air n'y a paru vici et souill de mauvaises odeurs dans aucun

cas.

3. Le volume d'air vacu par heure et par auditeur s'est lev

1 5mo,a3 dans le cas des plus grandes vacuations, et 10 mtres cubes dans

celui des plus faibles.

Ces rsultats, qui assurent la salubrit de l'amphithtre malgr la pr-
sence d'un si grand concours d'auditeurs et la combustion de quarante-huit

lampes Carcel, montrent donc que l'appareil de M. Lon Duvoir Leblanc-

satisfait la fois aux conditions d'un bon chauffage et d'une abondante

ventilation.
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M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire d'un Mmoire intitul : Description des Mammifres nouveaux ou

imparfaitement connus de la collection du Musum d'Histoire naturelle.

Ce travail, extrait du tome V des Archives du Musum, fait suite deux

Mmoires antrieurement publis sous le mme titre, et relatifs, l'un aux

Singes de l'ancien monde, le second aux Singes amricains. L'auteur, qui
avait dcrit dans ces Mmoires vingt-quatre espces nouvelles ou imparfai-
tement connues, en fait maintenant connatre seize autres, arrives depuis
au Musum. Ces espces appartiennent aux genres Gibbon, Semnopi-

thque, Cercopithque, Lagotriche, Sajou, Callitriche, Nyctipithque, Saki,

Brachyure et Tamarin. Trois autres espces, des genres Sajou et Tamarin,

sont, en outre, dcrites dans les notes du Mmoire, par M. leDr Pucheran

et par M. Emile Deville.

Le Mmoire de M. Geoffroy-Saint-Hilaire est accompagn de six plan-

ches colories.

RAPPORTS.

zoologie. Rapport sur les recherches de M. Laurent, concernant les

animaux nuisibles aux bois de construction, en rponse une demande

de M. le Ministre de la Marine.

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Gaudichaud, Dumril rapporteur.)

M. le Ministre de la Marine, par une Lettre en date du 27 mars der-

nier, a demand l'Acadmie de lui faire connatre son opinion sur les

avantages qui pourraient rsulter, pour la science et dans l'intrt de son

dpartement, des tudes et des recherches faites dj, aux frais de l'Etat,

par M. Laurent, ancien chirurgien en chef, sur les animaux qui sont nui-

sibles aux bois de construction.

Nous avons t chargs, MM. Milne Edwards, Gaudichaud et moi,

d'examiner les nombreux documents et les expriences curieuses de cet

habile naturaliste, bien connu de l'Acadmie par des recherches dont elle a

rcompens les rsultats, et nous avons pu apprcier de nouveau leur valeur

scientifique et leur application utile; car les tudes de l'auteur ont t faites,

depuis l'anne i845, sur diffrents points du littoral de la France et sous

les auspices du dpartement de la Marine, qui lui a procur, cet effet, de

grandes facilits pour leur excution.

Votre Commission a d'abord reconnu que, par suite de circonstances

84..
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diverses, le temps accord aux tudes de M. Laurent n'avait pas t en

rapport avec les difficults relles et le grand nombre de questions com-

plexes que ce genre de recherches paraissent avoir exiges. Nonobstant ces

obstacles, le zle et la patience de l'observateur ont pu parvenir les vaincre,

et ne l'ont point empch de se diriger vers le but qui lui tait prescrit par

ses instructions et par les besoins de la science. Notre opinion est d'ailleurs

conforme au jugement exprim dans le Rapport d'une Commission d'in-

gnieurs de la Marine, dont l'un de nous faisait dj partie.

Malgr de fcheuses circonstances qui ont contrari les tudes de

M. Laurent et qui ont t bien constates", il s'est efforc de faire concourir

les connaissances qu'il possde dans les diverses branches de l'histoire

naturelle, afin de remplir la mission qui lui tait confie. Il est ainsi par-

venu recueillir un nombre trs-considrable de documents, dont la mise

en ordre est indique et formule dans un programme soumis notre exa-

men, et l'aide duquel il est facile d'apprcier tous les avantages qui pour-

raient rsulter de leur publication, puisqu'elle serait destine fournir des

moyens pratiques pour la conservation des bois de marine.

On sait que pendant la srie des tats par lesquels passent ces bois, ils

peuvent ou tre conservs naturellement depuis le moment de leur arrive

sur les lieux de construction
; ou, pendant qu'ils sont en approvisionnement,

tre dtruits par un grand nombre de causes qu'il faut reconnatre
;
ou bien,

enfin, qu'ils peuvent tre garantis artificiellement de l'action des divers

agents destructeurs.

Chacune de ces circonstances comprend une srie d'observations qu'il

est important de constater dans la pratique ;
et quoique M. Laurent n'ait eu

tudier que les murs des animaux nuisibles qui constituent l'une des

causes principales de la destruction des bois, il ne pouvait passer les autres

sous silence, en raison de leur connexit avec celle de ces causes qui devaient

le proccuper en premire ligne.

Les travaux entrepris dans cette mission ont fourni M. Laurent des

faits nombreux et nouveaux en grande partie, dont l'importance a t

apprcie par une Commission de l'Administration centrale de la Marine,

qui a reconnu que ces faits, bien constats, doivent imprimer une direction

beaucoup plus rationnelle aux ides gnralement admises jusqu'ici dans

les chantiers de construction.

M. Laurent a pris date, en particulier, de ses dcouvertes relatives aux

Tarets, en communiquant l'Acadmie, le 22 juillet i85o, un Mmoire sur

les murs de ces singuliers animaux. Cette partie des travaux de l'auteur,
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en raison de son importance, suffirait pour faire dsirer la publication sur

laquelle M. le Ministre de la Marine demande l'opinion de l'Acadmie;

mais ces rsultats obtenus sur l'histoire naturelle et les murs des Tarets,

qui peuvent donner une direction plus rationnelle aux ides reues jus-

qu'ici, ne sont pas les seuls sur lesquels votre Commission avait se pro-

noncer.

Les autres recherches sur la Limnoria terebrans et d'autres crustacs;

sur quelques Pholades, sur le Ljmexylon navale et le Termite lucifage,

ont encore appel notre attention. Ces tudes, quoique non termines, sont

cependant assez avances pour que leur complment soit facilement obtenu

au moyen des bonnes observations et de la mthode suivie par M. Laurent.

A cet gard, votre Commission croit devoir en faire ressortir tous les avan-

tages, parce qu'elle la croit utile en mme temps aux naturalistes qui se

livreraient de semblables recherches, et surtout aux ingnieurs et leurs

subordonns en ce qui concerne les diverses oprations relatives l'appro-

visionnement des bois.

Cette mthode se trouve dj consigne dans un Rapport au Ministre

de la Marine fait en 1 847 ;
elle consiste dans l'examen de toutes les parti-

cularits de murs ramenes cinq points principaux :

i. L'tude des circonstances qui paraissent favoriser l'introduction

des animaux nuisibles dans les ports, dans les parcs de dpt et dans les

bois des constructions fixes et flottantes
;

i> 2 . Le mode de nourriture et d'accroissement de ces tres nuisibles,

d'aprs leur genre de vie
;

3. Leur reproduction et leur propagation, favorises dans certaines

circonstances ;

4- La dure et la tnacit de leur vie
;

5. Enfin la connexit de leurs dgts avec les autres causes de des-

truction.

Ce cadre, conforme aux besoins de la science et ceux de l'exprience

acquise par les agents prposs la conservation du bois, facilite en effet

beaucoup l'intelligence des principaux dtails ou des particularits de

murs qu'il convient d'indiquer et de mettre en relief pour clairer les

hommes instruits l'gard des soins de prservation et de surveillance qu'ils

ont exercer.

Nous devons aussi mentionner le degr d'importance que M. Laurent

attache aux lumires de l'exprience de MM. les inspecteurs gnraux du

gnie maritime, pour les faire concourir efficacement au but de sa mission.

Muni, son premier dpart de Paris, de documents nombreux, purement
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pratiques, qu'il avait reus de MM. les inspecteurs gnraux que M. Laurent

avait consults
,

il s'est empress de leur soumettre les premiers rsultats de

ses voyages Toulon, Rochefort, Nantes, Lorient et Brest.

Les rponses approbatives de MM. les inspecteurs gnraux aux

demandes qui leur taient prsentes par M. Laurent ont t le motif qui a

dtermin l'examen et le Rapport officiel de la Commission dont M. Gaudi-

chaud, notre confrre, tait Membre en 1 847-
Les soins que M. Laurent a pris pour obtenir le concours de l'exprience

et de la science sont bien tablis par les preuves officielles qui ont t mises

sous nos yeux et sous les yeux de M. le Ministre de la Marine, qui possde
ainsi des garanties propres lgitimer la confiance accorde ce savanl

naturaliste, l'un de ses anciens subordonns.

Il appartient maintenant votre Commission de mentionner l'impor-

tance pratique des procds et des moyens nouveaux, ou employs pour
la premire fois, par M. Laurent, dans le but de recueillir et d'observer

le plus fructueusement les animaux nuisibles qui taient l'objet de ses

recherches. Ces procds simples et trs-ingnieux, dans la description des-

quels nous ne pouvons entrer ici, lui ont permis de se procurer abondam-

ment les animaux qu'il est ncessaire d'observer directement pendant leur

vie et leur sjour en dehors et dans l'intrieur des bois.

M. Laurent a mis sous nos yeux un grand nombre de plans qui

rendent trs-bien et font comprendre clairement l'expos scientifique et

pratique des tudes auxquelles il s'est livr.

Quelques-uns de ces plans (ceux du littoral maritime de la France

lui ont t fournis par M. le Ministre de la Marine; il n'a pas hsit faire

les frais de plusieurs autres, parmi lesquels nous avons d remarquer ceux

qui concernent les affluenoes d'eaux douces, pures ou impures, dans les

darses, les ports et les rades, et ceux qui sont relatifs aux projets d'agran-

dissement des ports et arsenaux maritimes, et aux divers travaux que ces

projets paraissent devoir exiger. C'est le temps pendant lequel ces travaux

s'excuteront qui prsente les conditions favorables pour l'application des

donnes des sciences naturelles au perfectionnement des mthodes de con-

servation des bois dans l'eau et dans les parcs connus sous le nom dfisses

d'immersion.

D'aprs cette tude comparative de tous les parcs de grands dpts
de bois dans l'eau, dans le sol ou dans l'air, MM. les ingnieurs de tous

les grands services publics pourront facilement reconnatre le haut degr

d'importance des lumires fournies de nos jours par l'tude des animaux,

comparativement l'imperfection des connaissances qu'on possdait depuis
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Duhamel du Monceau jusqu'en i845, premire poque des recherches

entreprises par M. Laurent.

Aprs l'examen des plans des lieux o pourront tre appliques ult-

rieurement les lumires de l'histoire naturelle et de l'exprience des ing-
nieurs, nous avons d nous livrer celui du point local ou du poste , que
M. Laurent nomme scientifique , et qu'il a tabli au Mourillon (deuxime
arsenal de Toulon), i pour l'observation des animaux nuisibles, en

grandes, moyennes et petites conditions, comme il les appelle; i" pour

prparer le matriel d'un systme d'exprimentations concernant les ani-

maux nuisibles aux bois de constructions fixes et flottantes
;
3 pour dposer

les divers objets d'histoire naturelle qui doivent former les spcimens ou

chantillons destins aux muses des ports, celui de la Marine au Louvre,
et au Musum d'Histoire naturelle de Paris.

C'est surtout en nous livrant ce dernier examen que votre Commis-

sion a pu constater la prcision et la certitude qu'on peut parvenir donner

aux tudes des murs chez les animaux nuisibles aux bois, sous le point
de vue pratique.

Votre Commission a apprci les rsultats principaux de cette mission,

ainsi que l'ont fait les Membres dsigns cet effet par l'Administration

centrale de la Marine, qui en ont galement reconnu l'importance et l'uti-

lit dans les termes suivants : Dans une question aussi importante, puis-

qu'elle se lie de si grands intrts, on ne pourra jamais s'entourer de

renseignements trop nombreux, et ceux qui seront fournis par les

sciences naturelles occuperont toujours le premier rang ; et alors mme
qu'ils

neferaient que confirmer ce que l'exprience a dj consacr ,

ils seraient encore prcieux et d'une incontestable utilit.

Considrant que les documents nombreux et les faits nouveaux que ces

recherches mettent en vidence forment un ensemble de recherches trs-

positives,
nous soumettons l'approbation de l'Acadmie les conclusions

suivantes : Rpondre M. le Ministre de la Marine :

i. Que la publication des travaux de M. Laurent, relatifs l'histoire

des animaux nuisibles aux bois de construction, serait avantageuse au dpar-
tement de la Marine, et qu'elle est trs-opportune, mme urgente dans l'tat

actuel ;

a. Qu'il est dsirer de voir cette publication excute dans l'ordre

et avec les dtails indiqus dans le programme de l'auteur, afin de pouvoir
recueillir tous les fruits de la mission dont il a t charg,

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un

Membre qui remplira, dans la Section d'Anatomie et de Zoologie, la place

devenue vacante par le dcs de M. Savignjr.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 58,

M. de Quatrefages obtient. . . 20 suffrages.

M. Cl. Bernard 18

M. Ch. Bonaparte 8

M. Longet 7

M. Dujardin 5

Aucun des candidats n'ayant runi la majorit des suffrages, l'Acadmie

procde un second tour de scrutin.

Le nombre des votants restant 58,

M. de Quatrefages obtient. . . 29 suffrages.

M. Cl. Bernard a5

M. Ch. Bonaparte 2

M. Longet 1
.

M. Dujardin 1

Aucun des candidats n'ayant encore cette fois runi la majorit absolue,

l'Acadmie procde un scrutin de ballottage.

Le nombre des votants tant 57,

M. de Quatrefages obtient. . . 3i suffrages.

M. Cl. Bernard 24

Il y a deux billets blancs.

M. de Quatrefages, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est

proclam lu. Sa nomination sera soumise l'approbation du Prsident de

la Rpublique.

MMOIRES PRSENTS.

mcanique analytique. Mmoire sur l'intgration des quations

diffrentielles de la dynamique; par M. J. Rertran.

(Commissaires, MM. Cauchy, Liouville.)

Peu de mois aprs la mort de Poisson, Jacobi crivit l'Acadmie des

Sciences pour lui signaler la plus profonde dcouverte du gomtre qu'elle

venait de perdre.
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Cette dcouverte, disait Jacobi, n'a, je crois, t bien comprise, ni par

Lagrange, ni par les nombreux gomtres qui l'ont cite, ni par son au-

teur lui-mme. Le thorme dont je parle me semble, ajoutait-il, le plus

important de la mcanique et de cette partie du calcul intgral qui s'at-

tache l'intgration des quations diffrentielles. Toutefois, on ne le

trouve ni dans les Traits de calcul intgral, ni dans la Mcanique analy-

tique. Comme ce thorme ne servait qu' tablir une autre proposition,

dont Lagrange avait donn une dmonstration plus simple, celui-ci n'en

parle dans sa Mcanique que comme d'une preuve d'une grande force

analytique, sans trouver ncessaire de le faire entrer dans son ouvrage,

et, depuis, tout le monde le regardant comme un thorme remarquable

par la difficult de le prouver, et personne ne l'examinant en lui-mme,
ce thorme prodigieux, et jusqu'ici sans exemple, est rest la fois d-
couvert et cach.

Le thorme auquel ces lignes se rapportent est dmontr dans le pre-
mier Mmoire de Poisson sur la variation des constantes arbitraires. Il

consiste en ce que, deux intgrales d'un problme de mcanique tant don-

nes, on peut, sans intgrations nouvelles, former une expression dont la

valeur soit constante, ce qui, en gnral, fournit une troisime intgrale.

Cette troisime intgrale, combine avec une des deux premires, pourra
conduire une quatrime, celle-ci une cinquime, et ainsi de suite, jus-

qu' ce que le problme soit entirement rsolu.

On comprend qu'il y a, dans cet nonc, de quoi justifier l'enthou-

siasme de Jacobi. Il est peu de problmes de mcanique dont on ne con-

naisse deux intgrales, et qu'on ne puisse, par consquent, rsoudre par
cette mthode, si elle n'tait jamais en dfaut. Malheureusement, il existe

des cas d'exception beaucoup plus nombreux, comme on le verra dans ce

Mmoire, que ceux auxquels la mthode s'applique.

L'quation fournie par le thorme de Poisson peut conduire, de deux

manires diffrentes, une intgrale illusoire. Il peut arriver qu'elle se

rduise une identit telle que = 0, ou qu'elle donne une intgrale qui
rentre dans celles qui l'ont fournie, et n'avance, par consquent, en rien

la solution du problme. Je fais voir que ces deux cas rentrent, au fond,

l'un dans l'autre, et que, pour les tudier, il suffit de chercher les intgrales

qui conduisent des quations identiques. J'indique le moyen de trouver

l'une de ces intgrales lorsque l'autre est connue, et je prouve qu'il en existe

toujours. J'applique ensuite la mthode plusieurs problmes.
Je considre d'abord le mouvement d'un point matriel attir vers un

C. R.
, i85i, i Semestre. (

T. XXXIV, N' 17.)
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centre fixe, et je cherche directement les intgrales qui, combines avec

celle des aires, donnent l'quation de Poisson une forme identique. J'ob-

tiens de cette manire la solution complte du problme. Toutes les int-

grales qui rsolvent cette question mettent en dfaut la mthode signale

par Jacobi.

J'tudie ensuite le mouvement d'un point attir vers deux centres fixes

par des forces inversement proportionnelles au carr de la distance, et le

mouvement d'un point dans un plan lorsque la fonction des forces est ho-

mogne de degr i. Ces deux problmes donnent le mme rsultat que
le prcdent; aprs avoir trouv une intgrale, on obtient toutes les autres

en cherchant celles qui, combines avec cette premire, mettent la m-
thode en dfaut. Cette similitude que prsentent les rsultats de trois

questions trs-diffrentes, n'est pas un effet du hasard. Je fais voir qu'il doit

en tre ainsi toutes les fois qu'il s'agit du mouvement d'un point dans un

plan, et plus gnralement dans tous les cas o les coordonnes des points

du systme s'expriment par deux variables indpendantes.
Passant ensuite des cas plus composs, j'tudie le mouvement de deux

corps qui s'attirent mutuellement en mme temps qu'ils sont attirs par un

centre fixe. En supposant d'abord que le mouvement s'effectue dans un

plan, je prouve que l'on peut, comme dans les cas prcdents, former toutes

les intgrales en cherchant celles qui, combines avec l'quation des aires,

donnent une forme identique la relation dcouverte par Poisson. Lors-

qu'on ne fait plus aucune restriction, le principe des aires fournit trois int-

grales. Il en existe huit autres qui, combines avec celles-l, conduisent

des quations identiques. Pour avoir la solution complte, il suffirait d'ad-

joindre ces huit intgrales une neuvime quation qui, seule, ne met pas

la mthode en dfaut.

J'ai considr enfin le clbre problme des trois corps. En cherchant

s'il existe des intgrales qui, combines avec celles des aires, donnent des

rsultats illusoires, je trouve, comme dans le cas prcdent, qu'il en existe

huit distinctes, et que, pour complter la solution du problme, il suffirait

de leur en adjoindre une neuvime qui, seule, ne met pas la mthode en

dfaut.

On voit assez, par les rsultats qui prcdent, que la mthode d'int-

gration, base sur le thorme de Poisson, n'a pas, beaucoup prs, l'im-

portance qu'on avait cru pouvoir lui attribuer. Les cas d'exception sont

nombreux, ils forment la solution complte de certains problmes et com-

prennent, pour d'autres, onze intgrales sur douze. On comprendrait mal
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cependant le but que je me suis propos, si l'on concluait que, suivant moi,

on doit regarder comme exceptionnels les problmes auxquels le thorme
de Poisson est applicable. Lors mme qu'il existe un systme complet d'in-

tgrales qui donnent une forme identique l'quation fournie par ce

thorme, il peut arriver que ces intgrales, combines d'une manire con-

venable, en fournissent d'autres auxquelles le thorme s'appliquerait

utilement.

Je ferai remarquer qu'en cherchant les cas d'exception la mthode

d'intgration signale par Jacobi, on obtient une mthode nouvelle qui peut
conduire des rsultats importants. On n'a pas oubli que Jacobi, dans

un Mmoire sur le problme des trois corps, ramne la solution de ce pro-

blme l'intgration de six quations diffrentielles, l'une du second ordre,

et les cinq autres du premier. Je parviens, par la mthode nouvelle dont je

parle, rduire la question l'intgration de six quations toutes du premier

ordre, c'est--dire que j'effectue une intgration de plus que ne l'avait fait

Jacobi.

Il rsulte aussi de mes recherches que les douze intgrales du problme
des trois corps peuvent se classer comme il suit :

i. L'intgrale des forces vives
;

2 . Les trois intgrales des aires
;

3. Cinq intgrales dont je donne l'expression, contenant une fonction

inconnue de huit variables
;

4- Une intgrale obtenue en galant une constante une fonction

inconnue des huit mmes variables
;

5. Une intgrale qui contient le temps;
6. Une intgrale qui n'appartient aucune des catgories prc-

dentes.

Les gomtres comprendront, sans qu'il soit ncessaire d'insister sur

ce point, que cette sparation des intgrales est un pas important dans la

solution du problme, et qu'en partageant ainsi la question en plusieurs
autres plus simple, on augmente les chances de la rsoudre.

Il est remarquable que ces rsultats nouveaux
,
dont le thorme de

Poisson est l'occasion plutt que le principe, forment jusqu' prsent la

seule application utile d'une dcouverte qui semblait devoir s'appliquer
toutes les questions de la science, et ne laisser subsister les difficults que
comme de rares exceptions.

85..
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tratologie. Description d'un monstre pygomele, de Vespce bovine,

suivie de l'analyse chimique du lait fourni par chacun des individus

composants ; par MM. IV . Jolv et E. Filhol. (Extrait par les auteurs.)

(Commission prcdemment nomme, compose de MM. Chevreul, Pelouze,

Regnault. )

La vache pygomle qui fait le sujet de ce Mmoire a t fconde, et

elle a mis bas il y a maintenant quatorze mois (i). Son train antrieur

n'offre rien de particulier,
mais son train postrieur se fait remarquer par

une largeur inaccoutume, et l'anus et la vulve n'occupent plus la ligne

mdiane. Ces deux orifices ont t refouls vers le ct gauche par les deux

membres accessoires, qui sont venus s'interposer dans l'espace qui spare
normalement les membres pelviens.

La masse mammaire du sujet principal est galement divise, par suite

de l'interposition du parasite, en deux parties bien distinctes. La partie

gauche, plu volumineuse que la droite, porte trois mamelons, dont un

rudimentaire et imperfor ;
les deux autres donnent du lait.

La masse mammaire droite n'a qu'un seul mamelon bien dvelopp et

lactifre; l'autre est l'tat de simple rudiment, et reprsente videmment,

avec son congnre du ct gauche, le quatrime trayon normal.

Quant aux membres surnumraires, l'un d'eux, trs-contourn sur

lui-mme, et beaucoup plus petit que l'autre, ne porte son extrmit

libre qu'un seul sabot, surmont 4e l'onglon correspondant.

Le second membre surnumraire est beaucoup mieux conform : on

y reconnat facilement la cuisse, la jambe et le pied, qui se termine par

deux sabots et deux onglons rguliers.

Outre ces parties accessoires, dans l'intervalle qui spare la jambe

droite de l'individu autosite, et le membre le plus dvelopp du parasite,

on aperoit une tumeur plus grosse que le poing, et qui offre du moins

l'apparence d'un testicule. En rapport intime avec cette tumeur, on voit

un fourreau court, d'o sort un organe perfor, au moins fort semblable

un pnis, et laissant chapper l'urine ordinairement goutte goutte, quel-

quefois par un jet abondant.

'

i) S'il fallait en croire le propritaire actuel du monstre, cet animal aurait donn nais-

sance un veau lui-mme monstrueux , qui nous a t prsent , et qui se rapporte au genre

Drodyme. Mais ce fait nous semble tellement contraire aux lois tablies, que nous nous

garderons bien d'en garantir la parfaite authenticit.
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Enfin, quatre trayons placs peu prs sur la mme ligne, et situs

entre les deux masses mammaires du sujet principal, rappellent les quatre

trayons de la vache, et rtablissent ainsi l'analogie en quelque sorte mas-

que par l'tat normal (i).

Deux de ces mamelons, l'antrieur et le postrieur, ont donn du lait

une poque plus rapproche du part; l'antrieur en donne encore : les

deux intermdiaires sont imperfors et plus petits que les extrmes.

Le seul anus existant est commun aux deux individus.

L'analyse chimique des deux laits nous a donn les rsultats suivants :

Lait de l'individu autosite. Trayon droit. Trayon gauche. Lait du parasite.

Beurre 6,700 6,800 1,180

Casine . . 6,120 6,25o 4>83o

Sucre de lait 3,480 3,48o 2,160

Matire extractive et sels . ... 3, 480 3,480
01 ,83o

Eau 80,270 79>99 )

100,000 100,000 100,000

En comparant les rsultats de ces trois analyses, on voit que le lait de

Ja vache monstrueuse ne se distingue en rien d'essentiel du lait de vache

ordinaire
;

celui du taureau parasite en diffre par la faible quantit de

beurre et de sucre qu'il contient, et par une proportion de casine un

peu infrieure celle de ce mme lait. Sous ce rapport, il ressemble beau-

coup au lait de bouc, dont le Dr

Schlossberger a donn, il y a huit ans,

l'analyse dans les Archiv jr Anatomie Physiologie und wissentschaftliche

Medicin, de J. Mller (i844, page 438).

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer, en terminant, combien

il est curieux de voir l'influence exerce par la fcondation et le part,

s'tendre de l'individu femelle autosite au mle parasite, qu'elle porte

greff sur elle. Du reste, cette influence s'explique, quand on songe aux

liens intimes qui unissent les deux vies de tout monstre polymlien.

(1) Dans les ouvrages d'anatomie vtrinaire les plus rcents, on lit encore que les

mamelles de la vache sont reprsentes, chez le taureau, par un simple tubercule situ de

chaque ct du fourreau. Or, chez un veau monstrueux du sexe mle, devenu le type du

genre Dracontisome ,
fond par lui , M. Joly a observ quatre trayons parfaitement isols et

distincts. Ds lors , il a pens que l'on devrait rencontrer ces quatre trayons , mme l'tat

normal. En effet, M. le professeur Lavocat , les ayant cherchs d'aprs la prvision de M. Jolv,

les a trouvs chez.les taureaux talons de l'cole nationale vtrinaire de Toulouse.
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chimie Observations sur la sursaturation des dissolutions salines;

par M. Henri Lwel.

(Commission prcdemment nomme, compose de MM. Chevreul,

Pelouze, Regnault.)

Le 18 fvrier i85o, M. H. Lwel prsenta un Mmoire l'Acadmie,
sur la cristallisation du sulfate de soude 10 quivalents d'eau, produite
dans une solution sursature, par le contact de l'air.

Il attribua l'influence de l'air une force inconnue. Il montra :

i. Que des baguettes de verre, de cuivre, de fer, de zinc, etc., qui
traversaient un bouchon susceptible de s'adapter des fioles contenant

des solutions sursatures de sulfate de soude; pouvaient sjourner dans

l'atmosphre des fioles pendant huit jours, et dterminer ensuite la cristal-

lisation lorsqu'on les faisait glisser dans la liqueur au travers du bouchon
;

i. Que les mmes baguettes, aprs avoir t chauffes de 36 /jo de-

grs, perdaient leur proprit de faire cristalliser la solution, de sorte qu'a-

prs un mois de sjour dans l'atmosphre d'une fiole, on pouvait les

enfoncer dans la liqueur sans que celle-ci cristallist;

3. Que les baguettes devenues adjnamiques par la chaleur, redeve-

naient dynamiques si on les laissait se refroidir l'air libre
;

4- Qne l'alcool froid, qui tait dynamique, devenait adjnamique lors-

qu'on l'exposait une temprature de 36 4o degrs.
Le 12 mai 1 85 1

,
M. Gaskynski crivit l'Acadmie que l'air agissait en

dterminant l'vaporation d'une petite quantit d'eau, et que ds lors, il se

produisait de petits cristaux qui devenaient autant de points attractifs pour
dterminer la cristallisation du liquide sursatur.

Le 2:3 juin i85i, M. Selmi rclama la priorit de cette explication.

M. H. Lwel s'est propos de combattre l'opinion de MM. Gaskynski

et Selmi.

Il a fait passer dans des solutions sursatures de sulfate de soude, des

courants d'air sec et des courants d'air satur de vapeur, dont les volumes

et la vitesse taient dtermins, et il a vu que l'air sec ou satur de vapeur
tait pour ainsi dire adjnamique relativement l'air libre de l'atmosphre.

D'o il a conclu que ce n'est point en dterminant l'vaporation que
l'air fait cristalliser la solution sursature de sulfate de soude, ainsi que le

prtendent MM. Gaskynski et Selmi.

Enfin, il a vu que la proprit adynamiquede l'air sec ou humide,
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observe dans ses expriences, tenait au frottement qu'il avait prouv
contre les parois des vases et des ractifs qu'ils contenaient pour le scher

ou l'humecter
;
car l'air atmosphrique passant dans ces mmes appareils o

il n'y avait point de ractifs, est devenu adynamique.

physique. Expriences sur les rapports de la pile avec la longueur et le

diamtre des lectro-aimants, expriences tendant prouver que lec-

tricit, F tat dynamique, se propage par vibrations comme la lumire;

par M. du Moxoel.

(Renvoi l'examen de la Commission prcdemment nomme, Commission

qui se compose de MM. Becquerel, Despretz, Morin.)

physique. Note sur les dimensions donner aux armatures des lectro-

aimants par rapport la force, inductive de ceux-ci; par M. du Moncel.

(Renvoi la mme Commission que la Note prcdente. )

M. Viau adresse des Observations faisant suite la septime addition au

Mmoire qu'il a prcdemment prsent sur un moteur destin remplacer
la machine vapeur.

(
Renvoi l'examen de la Commission nomme l'poque de la prsentation
du Mmoire, Commission qui se compose de MM. Poncelet, Piobert.)

MM. Rochard et Sellier prient l'Acadmie de vouloir bien admettre au

concours, pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation Mon-

tyon, leur Mmoire sur un nouveau traitement de la couperose.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

M. Morin dpose sur le bureau une Note de M. Cheronnet , concer-

nant des expriences sur la ventilation de la salle des sances ordinaires de

l'Institut.

astronomie. Lettre du P. Secchi, directeur de l'observatoire du Collge
Romain, sur la distribution de la chaleur la surface du disque solaire.

(Communique par M. Faye.)

Laplace, dans la Mcanique cleste, II
e

partie, 1. X, ch. III, recom-

mande la rptition des expriences photomtriques de Bouguer, sur les
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diverses rgions du disque solaire, afin de rechercher la loi de l'extinction

que la lumire subit dans l'atmosphre du Soleil mme. Mais comme je

n'esprais pas, en photomtrie, un succs prfrable celui qu'ont obtenu

ceux qui se sont dj occups de cette branche de physique, je me suis ap-

pliqu tudier la loi d'extinction de la chaleur au lieu de celle de la lumire,

esprant ainsi obtenir des nombres plus exacts, qui, sans tre parfaitement

applicables la lumire, cause de la thermochrse, pourraient cependant
contribuer en claircir la thorie.

Ma manire d'exprimenter a t la suivante. J'ai fix une pile thermo-

lectrique sur le prolongement exact de l'axe optique d'une lunette (i
m
,20

de longueur et om,075 d'ouverture) monte parallactiquement, i5o mil-

limtres en avant de l'oculaire. A l'aide de l'oculaire, on obtenait une image

amplifie du Soleil qui se trouvait projete sur la pile, et, en faisant mar-

cher le tlescope en ascension droite, on pouvait trs-aisment fixer sur la

pile un point donn de l'image, pendant le temps ncessaire pour laisser

l'aiguille du galvanomtre atteindre sa position d'quilibre. Les cercles de

l'instrument donnaient la position du point du Soleil dont les rayons tom-

baient sur la pile, et sa distance au centre du disque apparent. Un grand

diaphragme ou cran, d'un demi-mtre de largeur, port par l'objectif de la

lunette, abritait l'appareil thermoscopique des rayons du Soleil et de l'at-

mosphre environnante. Le dme mme de l'quatorial ne s'ouvrait qu'au-

tant qu'il le fallait pour admettre les rayons du Soleil sur l'objectif et avoir

une circulation d'air suffisante sans trop de ventilation. De plus, la pile tait

garnie de doubles diaphragmes, dont le plus petit avait om,oo4 de largeur et

om,oi6 de longueur; huit couples recevaient toujours les rayons dans la

mme direction. La fente tait parallle la tangente au bord suprieur du

Soleil, et occupait sur l'image solaire une tendue d'environ i',3 en largeur

et de 4' 5
5 en longueur.

Ds les premires observations, je me suis aperu que la chaleur, prs
des bords du disque, tait presque la moiti de celle du centre, ce qui con-

firmait, pour le rayonnement de la chaleur, ce qu'on savait dj de la

lumire et de l'action chimique. Mais en recherchant ensuite, avec plus de

soin, la loi de cette diminution, je remarquai que les points galement loi-

gns du centre, en dclinaison, n'taient pas galement chauds. Ce fait

inattendu m'engagea construire graphiquement les rsultats de mes exp-
riences, ce que je fis en prenant pour abscisses les distances au centre, et

pour ordonnes les pouvoirs thermiques observs.

Or ces courbes (qui sont des espces de paraboles), au lieu d'tre
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symtriques, inclinent sensiblement du ct du bord suprieur du Soleil,

en sorte que le maximum de chaleur n'a pas lieu au centre, mais au-dessus

de ce point, 3' environ de distance. Parmi mes nombreuses sries

d'observations, aucune ne fait exception cette rgle, et la grandeur de

l'obliquit de la courbe excde toutes les limites des erreurs possibles en

cette matire.

Aprs avoir exprim les tempratures des points observs en centimes

du maximum observ dans chaque srie, j'ai trouv une grande concor-

dance entre les nombres relatifs ces diverses sries, et de leurs moyennes
j'ai form cinq dterminations normales que voici :

Positions des points observs relati-

vement au centre du Soleil -m4',96; -+-h',3i; -+- i\5i; io',9o; 14',88;

Nombres proportionnels aux temp-
ratures observes 57,3g; 88, 8i ; 99,48; 8i,32; 54,34-

Les distances au centre sont donnes en minutes de degr, le signe -+-

indiquant au-dessus, et le signe au-dessous du centre. Si par ces cinq

points on fait passer une courbe parabolique, on voit que son sommet, au-

quel appartient l'ordonne ioo, tombe du ct des abscisses positives 3'

environ de distance du centre, et du ct du bord suprieur du Soleil.

Il suit de l que la temprature du Soleil varie d'un point l'autre du

disque, non-seulement cause de l'absorption due son atmosphre, mais

encore parce que ses parties ont des tempratures propres qui diffrent

entre elles, en sorte que les rgions places au-dessus du centre possdent
une chaleur plus grande que la rgion centrale, quoique la couche atmo-

sphrique que leurs rayons traversent soit un peu plus paisse qu'au centre

mme du disque. Je cherchais en vain l'explication de c fait curieux, lors-

qu'enfin je me suis aperu que, par suite de la position de la Terre

l'poque de ces observations (20, ai, 23 mars), nous voyons l'quateur
solaire lev d'environ a',6 au-dessus du centre. Ainsi la partie infrieure

du disque prsentait nos yeux le ple austral du Soleil, tandis que son

ple boral nous tait cach, et que le maximum de temprature observe

sur le disque concidait peu prs avec l'quateur solaire, plac alors pour
nous au-dessus du centre du disque apparent. Les rgions quatoriales du

Soleil sont donc plus chaudes que les rgions polaires

Quelle qu'en soit la cause, ce nouveau fait vient compliquer la loi de

la variation de la lumire la surface du Soleil
; car, outre l'extinction pro-

duite par son atmosphre, cette loi dpendra encore de la distribution de la

C K., i85a, i Semestre. (T. XXXIV, N 17.)
' 86
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matire enflamme que l'on ne pourra connatre que par des observations

comparatives, faites sur plusieurs points du Soleil dans les deux sens rectan-

gulaires de l'ascension droite et de la dclinaison. Si les rgions quato-

riales sont rellement plus chaudes que les polaires, la courbe des intensits

deviendra symtrique vers le milieu du mois de juin, tandis qu'elle pen-

chera l'oppbsite du ct actuel dans le mois de septembre. On pouvait

sans doute souponner que la temprature devait tre plus forte l'qua-

teur solaire, en voyant les taches se former de prfrence dans cette rgion;

mais je ne connais pas de fait positif qui dmontre cela, except celui que je

viens de signaler.

Dans la suite de ces recherches, il ne s'est pas prsent de groupes de

taches assez remarquables; cependant, dans celles que j'ai observes, j'ai

not une diminution sensible de temprature.
Pour complter ces recherches

,
il serait bon d'appliquer cette mthode

d'observation l'tude de l'absorption que l'atmosphre terrestre exerce sur

les rayons solaires. D'aprs les observations trop peu nombreuses que j'ai pu
faire jusqu'ici ce sujet, il parat que la force des rayons directs du Soleil

est sensiblement la mme gales hauteurs, le matin et le soir, quoique le

thermomtre noir marque des degrs trs-diffrents. Voici un chantillon

de ces nombres :

Dviation du galvanomtre Thermomtre noirci

23 Mars. Temps vrai. en degrs proportionnels. a l'air libre.

gh i> 6i,5 63,5 th. Fahr.

1 1 . 1 2 65 ,
o 6g , 5

3. g aprs midi 6i ,o 73,5

Le rsultat serait le mme si, au lieti du thermomtre noirci, -on

employait tout autre appareil thermomtrique expos l'air libre. La

raison vidente en est que par le thermoscope libre on a la somme des

rayonnements du Soleil et de l'atmosphre chauffe, tandis que le tles-

cope spare ces deux effets en ne laissant arriver sur la pile que les rayons

du Soleil et ceux de l'atmosphre qui ont prcisment la mme direction.

En aot i85i, j'employais les mthodes actinomtriques ordinaires

(mais avec des formules plus rigoureuses), et j'tais arriv la conclusion

que pour le climat de Rome la quantit des rayons solaires qui atteignent

la surface del Terre, aprs avoir travers verticalement l'atmosphre, serait

seulement 0,723 de l'unit incidente la limite suprieure de l'atmosphre

elle-mme, rsultat qui ne s'loigne pas beaucoup de ce qu'ont obtenu

d'autres physiciens. Mais ce nombre subira une correction notable quand on
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aura soin d'liminer l'irradiation de l'atmosphre environnante, condition

laquelle les appareils actinomtriques ne satisfont pas, except peut-tre
le pyrhliomtre lentille de M. Pouillet.

astronomie. Dcouverte d'une nouvelle petite plante. (Extrait d'une

Lettre de M. Akgelander , Correspondant de l'Acadmie
,

du

a3 avril i85a, M. Mauvais.)

Monsieur et trs-honor confrre,

Je m'empresse de vous annoncer que l'astronome actuel de l'observa-

toire de Bilk prs de Dusseldorf, M. Luther, connu dj par des obser-

vations et des calculs divers, vient de dcouvrir, le 17 de ce mois, une

nouvelle plante de la srie comprise entre Mars et Jupiter.

Cette plante est faible, un peu plus brillante que celle rcemment
dcouverte par M. de Gasparis; elle est peu prs de 1 i

e
grandeur.

J'ai reu de M. Luther la position suivante :

Le 17 avril, ioh 38m
, temps moyen de Bilk,

m = 180 38',5 (
en a = -

8',5
., , ,

Mouvement diurne. . .<
D = -+- 8 49 I

en D = 4- 2'

Voici les observations que j'ai pu faire la nuit dernire :

Le 22 avril, temps moyen de Bonn,

1
|
D = -+- 9. 1 .3o ,6

|a= 1790 56' 35", 3
'54

U,

46
SU
|D = + 9. x.44,5

Je vous prie de vouloir bien communiquer cette dcouverte l'Aca-

demie, moins que M. Luther ne l'ait dj fait lui-mme directement, ce

dont je doute, car sa dcouverte ne lui paraissait pas encore assez sre

pour en parler avant d'avoir reu une confirmation d'un autre observa-

toire.

chimie applique. Recherches sur la composition des matires employes
dans lajabrication et la dcoration de la porcelaine en Chine

(
deuxime

Mmoire); par MM. Ebelmen et Salvtat. (Extrait par M. Salvtat.)

C'est avec la plus vive motion, et le sentiment de la plus profonde

douleur, que je viens aujourd'hui prsenter l'Acadmie, au nom de M. Ebel*

men et au mien
,
la suite de nos recherches sur la composition des matires

86..
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employes dans la fabrication et la dcoration de la porcelaine en Chine.

J'espre que l'Acadmie voudra bien accueillir, avec la mme faveur que la

premire, cette seconde partie de notre travail, compltement termine lors-

qu'une mort bien imprvue et bien cruelle est venue rapidement enlever

M. Ebelmen la science et l'industrie pour lesquelles il avait tant fait

dj, pour lesquelles il pouvait tant encore.

L'objet du prsent Mmoire est l'analyse des matires colorantes qui
ont de l'analogie avec nos couleurs de moufle. Les chantillons examins

ont t pris dans les collections soit du Muse cramique de Svres, soit de

l'cole des Mines : elles sont employes les unes Ring-te-tching, les au-

tres Canton.

Avant de rapporter avec dtails les expriences que nous avons faites

pour dterminer la composition des couleurs chinoises et pour les repro-

duire, nous devons adresser nos remercments M. Stanislas Julien, qui a

bien voulu nous donner l'explication d'un grand nombre de signes ou de

termes chinois qui accompagnaient les chantillons envoys.
Les matires examines comprennent quelques matires premires de

la fabrication des couleurs. Nous en disons quelques mots d'abord, en pr-
sentant leurs caractres distinctifs et leur synonymie franaise appuye sur

ces mmes caractres.

Les couleurs qui composent les assortiments que nous examinons sont,

les unes brutes (sehg), les autres prpares [si). Les premires se-prsentent

gnralement en fragments irrguliers, vitreux
,
les uns opaques, les autres

transparents, ayant tous la mme coloration si la couleur est simple, ayant

des colorations varies si la couleur ne peut tre compose que par le m-
lange de deux ou plusieurs couleurs diffrentes. Les secondes sont en pou-
dre fine, ou en fragments forms par le mlange de la poudre avec la

colle de peau.

Nous donnons les analyses de ces diverses couleurs et nous les faisons

suivre de la description des dlayants et des pinceaux dont on fait usage
la Chine pour dcorer la porcelaine dj cuite. Nous disons aussi deux mots

des ors dont les peintres chinois se servent pour dorer leurs poteries.

Les dtails dans lesquels nous sommes entrs dans notre Mmoire cor-

rigent ce qu'il peut y avoir d'erron, et expliquent ce qu'il y a d'obscur

dans les anciennes Lettres du P. d'Entrecolles. Ils conduisent aux conclu-

sions suivantes :

i. Les couleurs de moufle sont, en nombre essentiellement rduit

et d'une nature toute diffrente de celle des couleurs usites en Europe et
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particulirement Svres; ce sont de vritables maux, c'est--dire des

cristaux plombo-alcalins colors par quelques centimes d'oxydes colorants

dissous; la composition du cristal est en gnral peu varie, la coloration tou-

jours lgre, et c'est cette lgret de ton, ainsi que la vivacit de la nuance,

qui donne aux porcelaines chinoises leur harmonie comme leur richesse

caractristiques. Ces maux sont appliqus l'eau, quelquefois avec la dis-

solution de colle de peau de buf.
>> i. Nous attribuons la composition particulire des couvertes de la

Chine la possibilit de les recouvrir de matires vitreuses de la nature des

maux, sans que ces dernires se dtachent par cailles; nous avons indi-

qu dans notre premier Mmoire la composition de ces couvertes, et ce ne

peut tre qu' cette cause qu'on doit attribuer la diffrence d'aspect que

prsentent les porcelaines de la Chine et les produits similaires europens.
Une couverte purement feldspathique se refuse l'application des maux.

Nous n'avons rien dit dans tout ce qui prcde des couleurs dures pour-

fond appliques, soit au pinceau, soit par immersion, et qui font jusqu' ce

jour, des porcelaines chinoises, une poterie part. Nous avons ajourn, avec

l'esprance d'ajouter nos propres ressources, l'examen de ces diverses

matires pour lequel nous pourrons utiliser les prcieux documents accu-

muls dans les Collections de la manufacture de Svres. Cette tude, qui

compltera nos travaux sur la fabrication de la porcelaine en Chine, fera

le sujet d'un troisime Mmoire.

physique applique . Tlgraphe lectrique mobile. (Note de M. Breguet.)

# Pendant longtemps les ingnieurs se sont proccups de l'avantage

qu'il y aurait pouvoir communiquer promptement, avec deux stations

entre lesquelles un train peut se trouver arrt par une cause quelconque.
Le tlgraphe devait naturellement se prsenter l'esprit ;

il restait rendre

cela pratique.

Dj, sur le chemin de Saint-Germain et sur celui de Metz Nancy,
j'avais tabli une disposition qui atteignait le but, mais qui laissait dsirer.

Je ne parlerai pas de ce procd ; je dcrirai seulement celui qui est actuel-

lement en usage.

M. Hermann, ingnieur des ponts et chausses, directeur des chemins

d'Orlans et du Centre, dont le zle pour tout ce qui peut intresser la sret
et le bon service des chemins de fer est bien connu

,
me parla souvent d'ex-

priences faire dans ce but
,
et m'autorisa les entreprendre sur le chemin

d'Orlans.
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Je m'occupai alors de ce problme : Trouver un arrangement qui, sous

un petit volume, reprsente un poste tlgraphique complet et transpor-

table, pouvant se mettre en rapport immdiat avec le fil de la ligne en un

point quelconque, et correspondre avec les deux stations entre lesquelles
on se trouve

;
il fallait de plus que la manuvre en ft prompte et facile.

J'ai dispos, en consquence, une bote de 47 centimtres de long, 37 de

haut et 27 de large, pesant 23 kilogrammes. Elle contient tout ce qui est n-
cessaire la correspondance. Elle est forme de deux parties qui se runis-

sent par des crochets : la partie infrieure est une pile de 1 8 lments sulfate

de cuivre; la partie suprieure, qui porte un couvercle, contient un manipu-
lateur et un rcepteur de signaux. Des boutons, portant les indications terre,

ligne, sont destins tre relis par.des fils conducteurs avec la terre d'une

part, et de l'autre au fil de la ligne.

Le tlgraphe mobile tant ainsi dispos, des expriences furent faites

sur le chemin d'Orlans, afin d'essayer de correspondre d'un point quel-

conque de la ligne, sans tre oblig de se transporter un endroit spcial

plus ou moins loign du point o te train tait arrt.

Le courant lectrique partait de l'appareil mobile, et arrivait au point
d'attache ou de drivation, se divisait en deux parties ,

dont l'une allait la

station de droite, et l'autre la station de gauche. On voit, par cette dispo-

sition, qu'en faisant fonctionner l'appareil mobile on atteignait deux stations

la fois. Quand l'une des stations rpondait, son courant, arriv au point
de drivation, se partageait en deux parties,, dont l'une entrait dans le rcep-
teur de l'appareil mobile. Ainsi, dans tous les cas, une dpche envoye

par un des appareils, se trouvait toujours porte dans deux endroits la fois.

L'appareil mobile pouvant se trouver plac des distances trs-diff-

rentes des deux stations, il tait craindre qu'il existt des diffrences d'in-

tensit telles, dans le courant lectrique, que la mise en train des appareils en

ft retarde.

J'tudiai la question ce point de vue, et je calculai la rsistance du

fil mettre sur les lectro-aimants, de telle sorte que les intensits lec-

triques ne variassent pas d'une manire sensible pour la pratique, quel que
ft le point de la ligne o l'on tablt la drivation

;
et en effet, dans les exp-

riences que j'eus l'honneur de faire devant les ingnieurs et administrateurs

de la Compagnie du chemin d'Orlans, en mars i85i, nous nous sommes

placs une fois 10 000 mtres de la premire station et 10 000 mtres de

l'autre
; puis 5o mtres de l'une et 19950 mtres de l'autre. Une troisime

fois nous avons plac l'appareil dans une des stations. Les rsultats ont tous
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rpondu notre attente : la correspondance a t trs-facile, et aucune ind-

cision n'est venue la troubler.

D'autres expriences, qui ont encore t rptes en janvier de cette

anne, viennent ajouter un grand poids aux prcdentes, qui n'taient que

prliminaires ;
on a plac un appareil dfinitif sur un train, et le long de son

parcours on s'est arrt plusieurs fois, le jour et la nuit, soit entre Paris et

Orlans, soit sur le chemin du Centre. Cette exprience a t dcisive, car

elle a fait voir non-seulement que la correspondance se faisait facilement,

mais que la mise en rapport des fils de l'appareil qui tait dans un wagon
avec le fil de la ligne et la terre, se faisait avec la plus grande facilit.

Comme le fil de la ligne est trs-lev, on a, pour l'atteindre, une canne

dispose comme une lunette tirage, et compose de trois parties qui,

ensemble, font 4 5 mtres de longueur. A l'extrmit est un crochet mtal-

lique que l'on accroche au fil
;

il porte un conducteur qui va aboutir au

bouton de l'appareil marqu ligne. La communication la terre se fait en

enfonant un petit coin.de fer, fix l'extrmit d'un fil conducteur, entre

deux rails. Pour que ces deux oprations, les 'deux seules qu'on ait faire,

soient excutes dans trs-peu de temps et sans embarras, il semblerait que
l'on aurait pu tablir la communication la terre d'une manire perma-

nente, en mettant l'appareil directement en relation avec les roues du

wagon; mais j'ai observ que, malgr la grande pression exerce par les

roues sur les rails, le contact mtallique est souvent trs-imparfait par suite

de l'oxydation du fer et de la poussire qui repose toujours sur les rails, et

alors, si l'on voulait se reposer sur ce contact, on serait quelquefois dans

l'erreur; il vaut donc mieux tablir une communication dont on soit par-
faitement sr.

Les expriences qui ont t faites se sont trouves si concluantes, que
l'Administration du chemin de fer d'Orlans et du Centre, qui saisit toujours
avec empressement tout ce qui peut amliorer le service, a voulu que trente

trains soient munis chacun de son appareil mobile, et dans ce moment le

service est rgulirement tabli.

Voil une nouvelle application de l'lectricit aux chemins de fer, et de

la science l'industrie; elle sera d'une grande utilit en empchant bien

des accidents, soit en vitant un train de venir se jeter sur un autre qui est

arrt, soit en activant les moyens de secours, puisqu'on pourra demander

dans chaque cas ce qui sera ncessaire, suivant la nature de l'accident.
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zoologie. Observations faites en Amrique sur les murs de diffrentes

espces d'Oiseaux-Mouches , suivies de quelques Notes sur l'organisation
et les murs du Caurale, du Savacou et de VHoazin; parM. si. Deville.

(Extrait par l'auteur.)

Ce travail est un extrait de quelques Notes prises par l'auteur, pendant
la dure du voyage qu'il a fait, avec M. de Castelnau, dans l'intrieur de

l'Amrique. Il comprend un aperu gnral sur les Oiseaux-Mouches, une

Note sur le Caurale, ses ufs et son habitat, et une autre sur le Savacou,

Cancroma, et son habitat.

Dans cette dernire Note, l'auteur confirme l'existence de l'espce dite

Cuiller brune (Brisson), et indique, mais avec doute, une troisime espce
de Savacou, n'ayant jamais de longues plumes sur la tte, comme celle de

Cayenne.
La quatrime et principale partie du travail de M. Deville est relative

l'Hoazin, un des oiseaux dont la place ornithologique a le plus em-

barrass et embarrasse encore les auteurs. Plac successivement par Linn,

Latham, Illiger, Cuvier, etc., parmi les Gallinacs, il fut plus tard report

par M. Temminck parmi ses Omnivores, par MM. Vieillot et Lesson parmi
les Passereaux et Gallinacs, puis, par M. Latreille, dans un ordre part,

intermdiaire aux Passereaux et aux Gallinacs, et nomm Dysodes.
Ces incertitudes sur la place assigner ce singulier animal venaient

de ce que l'on ne possdait aucune observation sur l'organisation et sur les

murs de l'Hoazin. En 1837, M. L'Herminier, mdecin la Guadeloupe,

envoya l'Acadmie des Sciences une Note assez complte et qui per-

mettait dj d'assigner XHoazin sa vritable place ornithologique.

Cependant, ayant eu aussi l'occasion de voir un grand nombre de ces

animaux, d'en tudier les murs et l'habitat, M. Deville a cru ses obser-

vations bonnes consigner; elles complteront sur plusieurs points les

recherches antrieurement si bien faites par M. L'Herminier (i y
.

Le bec de l'Hoazin a beaucoup de rapport, extrieurement, avec le bec

des Touracos et Musophages, et principalement avec celui du Touraco

gant, Coryihaix gigantea. Les narines sont rondes, perces dans le

milieu du bec et spares par une cloison interne. [Le bord des mandi-

bules suprieures est renfl et dentel, mais- les dents n'existent qu'

(1) Voir les Comptes rendus des sances de VAcadmie des Sciences , tome V, 2e semestre ,

anne 1837, page 433.
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la partie infrieure et au nombre de cinq. Intrieurement, ce bec prsente
un fait presque unique en ornithologie, fait qui n'a encore t observ, et

d'une manire diffrente, que dans les Phytotomes. C'est la formation

d'un systme dentaire tout fait diffrent de celui qu'a dcouvert et fait

connatre l'illustre savant Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire, dans le jeune ge

du Perroquet. Ce systme dentaire est ainsi compos : le palais est hriss

de papilles coniques et denteles, et spar latralement par une ligne de

petites dents similaires, au nombre de seize, se prolongeant d'arrire en

avant, jusque prs l'extrmit du bec. La mchoire infrieure prsente des

dentelures doubles sa partie postrieure, au nombre de cinq six; la

dernire n'apparat que sous la forme d'un petit tubercule (i). La langue
est lancole, profondment chancre postrieurement et garnie d'une srie

de dents trs-aigus, dont les deux extrieures sont beaucoup plus fortes.

La face suprieure est plane et garnie de papilles trs-fines qui lui donnent

une apparence veloute; elle est termine en arrire par une base osseuse

formant une crte paisse dont le bord longitudinal est galement garni,

dans son quart postrieur, de deux ou trois dents semblables aux prc-
dentes.

L'sophage est droit et presque cylindrique ;
il est de couleur blan-

chtre, fibres musculaires peu apparentes, trs-lisse extrieurement, et

garni intrieurement d'une muqueuse assez paisse; il est pliss longitudi-
nalement et offre entre ces plis des sries galement longitudinales de fol-

licules arrondis ayant environ la grosseur d'un grain de millet. Le jabot,

dont la portion cervicale communique suprieurement et entirement avec

la portion antrieure de l'sophage, sans ligne de dmarcation trs-sensible,

et infrieurement avec la portion thoracique du jabot, est trs-volumineux

et de couleur rougetre; il prsente, dans son tat de plnitude, une forme

presque hmisphrique trs-convexe. La face postrieure est presque plane
et applique sur les muscles pectoraux ; intrieurement, les fibres muscu-

laires sont trs-paisses et la plupart circulaires, offrant extrieurement une

srie de bourrelets superficiels et concentriques ; garni sa face interne

d'une muqueuse paisse, bruntre et de consistance presque cutane, for-

tement plisse longitudinalement, chaque pli formant un pais bourrelet qui

contourne l'axe de la circonvolution et se couche sur la circonvolution

(i) Ce fait si remarquable du systme dentaire de l'Hoazin, signal imparfaitement par
M. L'Herminier, avait t observ avant lui (mais non publi) par M. Poortman, lorsqu'il

tait attach au Muse d'Histoire naturelle de Lyon.

C. K., i85i, i Semestre. (T. XXXIV, H 17.) ^7
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suivante. Elle est marque dans toute son tendue de lignes fines et obliques
croises en losanges.

La portion thoracique, comprise entre la portion prcdente et l'es-

tomac, est beaucoup moins volumineuse; elle est trs-rtrcie infrieure-

ment, renfle dans sa partie moyenne, et prsente dans son cinquime
suprieur cinq ou six ondulations irrgulires. Cette portion thoracique est

de couleur plus ple que la prcdente, et prsente extrieurement quelques
bourrelets longitudinaux superficiels et garnis galement leur face interne

des replis de la muqueuse ;
ces derniers sont seulement moins rguliers et

moins rapprochs.
L'estomac est de la grosseur d'une amande grand diamtre, dirig

longitudinalement, lisse et d'un rouge trs-ple extrieurement, blanchtre

sa face interne, toute cette surface prsentant l'ouverture de gros fol-

licules, dont le contour circulaire est trs-visible. Ces follicules constituent

eux seuls presque toute l'paisseur des tuniques stomacales
;

les fibres

musculaires paraissent nulles. La grosseur des follicules est celle d'un gros

grain de millet, et leur nombre est d'environ quatre-vingts par centimtres

carrs. En les pressant, on en exprime une matire muqueuse blanchtre

trs-abondante. Suprieurement, cette surface glanduleuse cesse brusque-
ment en recevant le jabot; infrieurement, elle est spare de la muqueuse
du gsier par une valvule circulaire plus ou moins dchiquete qui flotte

librement dans l'intervalle de sa cavit.

Le gsier est oblong, de la grosseur d'un uf de pigeon, d'un rouge

livide, lisse sa face extrieure et galement lisse sa face interne.

Le canal intestinal est peu prs uniforme depuis le gsier jusqu'au
ccum

;
il a prs de i mtre de longueur.

L'auteur termine son Mmoire par le rsum des observations qu'il a

faites sur les murs de l'Hoazin, qui est essentiellement et uniquement phy-

tophage, sur sa distribution gographique qui comprend la fois le Brsil^

le Prou et la Guyane, et sur ses rapports naturels avec les Passereaux et

les Gallinacs, auxquels on doit, avec M. Latreille, le considrer comme
intermdiaire.

M. Liais adresse, de Cherbourg, une Note ayant pour titre : Faits

l'appui des consquences dduites du calcul de la rsistance de l'air sur le

bolide du 18 novembre t85i, et relations entre les lments de son orbite et

les lois de l'apparition des bolides.



( 655 )

M. Chenot prsente une Note sur les consquences qui se dduisent des

phnomnes observs au moyen des ponges mtalliques, et sur les appli-

cations qu'on en peut faire diverses questions concernant la physique du

globe.

M. Ferr envoie du Pont de Lougasse, province d'Oran, une Note sur

la fixation permanente des points trigonomtriques d'une triangulation

cadastrale.

M. Jcllien annonce avoir remis M. Dumas un Mmoire qui se lie un

travail sur la trempe, qu'il a prcdemment adress.

M. de Romanet prie l'Acadmie de vouloir bien lui accorder prochaine-
ment la parole pour une communication concernant les heureux rsultats

qu'il a obtenus de l'emploi de l'iode dans le traitement d'une maladie des

btes laine, connue sous le nom de cachexie aqueuse ou pourriture.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents
Par M. Desaive,
Par M. Gariel,
Et par M. J. Jamix.

La sance est leve 5 heures un quart. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 26 avril i852, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

I
er semestre i85a; n 16; in-4.

Description des Mammifres nouveaux ou imparfaitement connus de la col-

lection du Musum d'Histoire naturelle, et remarques sur la
classification et le

caractre des Mammifres. Troisime Mmoire : Famille des Singes; suppl-
ment; par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire; broch. in-4. (Extrait des
Archives du Musum; tome V.)
Journal de Mathmatiques pures et appliques, ou Recueil mensuel de

Mmoires sur les diverses parties des Mathmatiques; publi par M. Joseph

Liouville; fvrier i85a; in-4.

Manuel complet de mdecine lgale, ou rsum des meilleurs ouvrai/es publis
jusqu' ce jour sur cette matire, et des jugements et arrts les plus rcents; parMM. J. Briand et ERNEST Chaude; contenant un Trait lmentaire de chimie

lgale dans lequel est dcrite la marche suivre dans les recherches loxicologi-
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(mes et dans les applications de la chimie aux diverses questions criminelles,

civiles, commerciales et administratives; par M. H. Gaultier de Ceaubry
;

5e dition. Paris, i85a; i vol. in-8.

Trait pratique et raisonn d'hydrothrapie; par M. Louis Fleury. Pa-

ris, i85a; i vol. in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours des prix
de Mdecine et de Chirurgie.)

De l'emploi des eaux minrales dans le traitement des accidents conscutifs

de la syphilis ; par M. le D r CONSTANTIN JAMES. Paris, i852; broch. in-8.

Egypte, Nubie, Palestine et Syrie, dessins photographiques recueillis pendant
les annes 1849, i85o et i85i, et accompagns d'un texte explicatif; par
M. Maxime. du Camp, charg d'une mission archologique en Orient par
le Ministre de l'Instruction publique. Paris, i85a; livraison spcimen;
in-8.

Journal d Agriculture pratique et de Jardinage, fond par M. le Dr
Bixio,

publi par les rdacteurs de la Maison rustique, sous la direction de M. Barral;

3e
srie; tome IV; n 8; ao avril i852; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; tomeV;
n iZj; ao avril i852; in-8.

Recueil encyclopdique d'agricidture , publi par MM. BoiTEL et Londet,
de l'Institut agronomique de Versailles; tome II; n 8; a5 avril i85s;

in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, sous la direction de M. Malgaigne;
avril i85a; in-8.

lllustrationes plantarum orientalium; par M. le comte Jaubert et M. Ed.

Spach; 35e livraison
; in-4-

Bolletin. . . Bulletin de l'Institut mdical de Faence; fvrier i85a
;
in-8.

The quarterly... Journal trimestriel de la Socit chimique; vol. V;
i

er avril i85a; in-8.

Description. . . Description d'un nouveau genre de la famille des Mlanies

et de plusieurs espces du genre Mlanie, recueillies principalement par

M. H. Cuming, dans ses voyages en Orient, et dcrites par MM. J. et H. Lea,

et description de cinq nouvelles espces d'Anodontes, recueillies par le mme
voyageur, aux Indes orientales. Londres, i85i ;

broch. in-8.

Journal of the Bombay branch of . . . Journal de la Socit royale asiatique

de Bombay; janvier i85i; in-8.

stronomische... Nouvelles astronomiques; nos 802 et 8o3 ; in-4-

Gazette mdicale de Paris ; n 1 7
.

Gazette des Hpitaux; nos
47 k 49-

Moniteur agricole ; 5e
anne; n 18.

La Lumire; 2e anne; n 18.
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MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie physique. Remarques de M. Arago sur la communication

de M. Secchi.

Dans les communications sur la photomtrie, que je fis l'Acadmie il

y a deux ans, je m'occupai, dans les sances des 29 avril et 20 mai t85o,

de la constitution physique du Soleil: Aprs avoir rapport les expriences

d'aprs lesquelles j'avais cru pouvoir conclure que la matire incandes-

cente du Sqleil est gazeuse, je citai en dtail les observations qui me parais-

saient dmontrer que les nombres donns par Bouguer, comme exprimant
les intensits lumineuses comparatives du centre et du bord de cet astre,

ne sont pas admissibles, quoique Laplace se soit appuy sur ces mmes
nombres pour dterminer la facult absorbante de l'atmosphre solaire.

Amen ainsi parler des proprits intimes des rayons lumineux partis du

bord et du centre du Soleil, je citai les expriences de M. Forbes faites,

en i836, pendant une clipse annulaire, et desquelles il rsulte que, eu

gard aux bandes obscures de Fraunhofer, ces deux espces de rayons sont

exactement composs de la mme manire; consquence remarquable, et

qui se dduit, quoique moins directement, d'une exprience de M. Mathies-

sen, insre aussi dans les Comptes rendus.

C. R., i85a, l Semestre. (T. XXXIV, N 18.) 88
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En passant ensuite l'action photographique des rayons partis
du centre

et de ceux qui manent de points situs prs des bords du disque, j'avouai

sans dtour, qu'on s'tait tromp en concluant l'galit de cette action

de la teinte uniforme qu'offraient des images photographiques du Soleil,

par la raison que la matire impressionnable avait t expose l'image

solaire un temps trop prolong. J'eus alors l'occasion de rapporter les

observations trs-ingnieuses faites par MM. Foucault et Fizeau, et dans

lesquelles la diversit d'action photographique des rayons du centre et des

rayons du bord avait t manifeste, la matire impressionnable n'ayant t

cette fois expose l'image solaire que pendant une trs-petite fraction de

seconde. Je compltai cette numration en faisant remarquer qu'il restait

encore essayer la force thermomtrique des rayons partant de divers

points du disque solaire, et j'annonai l'intention d'instituer des exp-
riences pour arriver, ce sujet, des conclusions inattaquables, les exp-
riences que j'avais faites anciennement en plaant des thermomtres en

divers points de l'image fournie par l'objectif non achromatique du gnomon
de notre salle mridienne m'ayant sembl sujettes des difficults fondes.

Depuis lors je n'ai pas perdu cet objet de vue. Le systme d'expriences qui

devait tre suivi dans les nouvelles recherches tait trs-simple : il fallait,

avec un bon objectif achromatique, se procurer une image bien nette et

de dimensions suffisantes pour qu'on pt placer simultanment, en

divers points de cette image, les boules de thermomtres comparables et

trs-sensibles, donnant des centimes de degr par exemple.
Ds que mon attention se fut porte sur les thermomtres exceptionnels

ncessaires la russite de l'exprience, le nom de mon ami M. Walferdin

me vint naturellement la pense ; je proposai cet ingnieux observateur

de se charger des essais auxquels l'tat de mes yeux ne me permettait plus

de prendre une part directe. Mon offre fut accepte avec empressement. Je

fis alors choix, pour arriver au but, d'une excellente lunette achromatique

deLerebours, de om,ai d'ouverture et de 6 mtres de distance focale.

Il fallait, pour adapter les thermomtres l'image, des dispositions par-

ticulires, dont je m'occupai peu de mois aprs ma communication l'In-

stitut, comme on pourra le voir par l'extrait ci-joint du procs- verbal de la

sance du Bureau des Longitudes du n septembre i85o :

M. Arago entretient le Bureau d'expriences qu'il compte faire faire

prochainement sur les proprits calorifiques du centre et du bord du

Soleil, et il donne M. Lerebours quelques indications sur la con-

struction de l'appareil ncessaire.
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Peu de jours suffirent M. Lerebours pour terminer ce que je lui avais

demand, et l'appareil dsir fut adapt au grand pied qui figure dans le

vestibule de l'Observatoire ouvert au public et o chacun a pu le voir.

Malheureusement, la sant de M. Walferdin ne lui permit pas de com-

mencer les expriences. Aujourd'hui mme, atteint d'une indisposition

grave qui le retient au lit, il lui serait impossible de se livrer aux obser-

vations minutieuses et dlicates dont il avait bien voidu se charger ma

prire.

C'est dans ces circonstances que nous est arrive de Rome la Note insre
dans le dernier Compte rendu, et renfermant des observations faite par le

pre jsuite Secchi, la fin du mois de mars i852, sur l'action thermom-

trique comparative des rayons du bord et de ceux du centre du Soleil. Que
le pre Secchi ait ou n'ait pas connu ce qui avait t projet Paris, le

rsultat qu'il a obtenu, je m'empresse de le reconnatre, est sa proprit et

devra tre inscrit dans les annales de la science sous son nom .

Tout ce que j'ai voulu tablir, c'est que lorsque l'tat de la sant de

M. Walferdin lui permettra de revenir notre projet, il pourra le faire sans

craindre qu'on l'accuse d'tre entr dans un champ de recherches ouvert

par un autre.

Si j'avais mettre une opinion sur les rsultats trs-intressants obtenus

par le pre Secchi, je dirais qu'ils ont grandement besoin de vrification;

qu'au surplus, ils ne sont pas, autant qu'on pourrait le croire, en dehors des

prvisions des astronomes. William Herschel avait en effet souponn que
le Soleil se composait de deux hmisphres dissemblables

;
les toiles, ou si

l'on veut les soleils variables, ne nous apprennent-elles pas qu' ct d'une

portion de l'astre resplendissant peut se trouver une autre portion d'o

il n'mane aucun rayon lumineux?

Des observations certaines ont montr d'ailleurs des changements rapides

trs-sensibles dans le nombre des lucules ou dans le pointill du Soleil, ce

qui permettait de s'attendre des variations journalires dans la tempra-

ture, provenant de l'ensemble des rayons que le Soleil nous envoie, et aussi

dans celle des rayons particuliers qui manent des diffrents points du

disque.

88..
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anatomie compare. Mmoire sur le systme nerveux des Mollusques

acphales lamellibranches ou bivalves; par M. Duvernov. (Extrait par

l'auteur.)

Afin de donner plus de clart et plus de prcision ce court expos ,

je le diviserai en paragraphes, comme mon premier rsum (i).

I. Je dois rappeler, tout d'abord, que l'on connaissait, depuis Man-

gili,
les trois paires de ganglions centraux, formant, avec leurs cordons de

commissure, un grand et un petit colliers, et le plus haut degr de com-

position du systme nerveux central de ces animaux.

Je ne connais, jusqu'ici, qu'un seul exemple d'une composition un peu

plus complique; c'est celui que j'ai dcouvert, en 1841, dans YOnguline,
d'un petit ganglion surajout chaque ganglion postrieur, l'endroit o

le nerf branchial sort de ce dernier ganglion.

Une dissection rcente me l'a montr exactement comme je l'avais vu

en premier lieu.

II. Je pense avoir dtermin, le premier, ce que l'on doit appeler le

cordon du petit collier dans les Hutres, malgr l'absence bien relle des

ganglions pdieux chez ces Mollusques, que l'on sait manquer de pied.

Ce cordon est un petit filet de commissure allant d'un ganglion labial

l'autre, que l'on trouve en arrire de l'orifice buccal. Il coexiste avec le

cordon de commissure ordinaire, qui se voit en avant de la bouche.

III. Le dveloppement des ganglions pdieux, et celui du petit

collier dont ils font partie, sont en raison du volume du pied.

On peut en conclure que les nerfs qui en partent se distribuent essen-

tiellement au pied et aux parois abdominales, dont le pied n'est qu'une

extension; que ce sont, en un mot, des nerfs moteurs ou sensitifs.

A cet gard, la science tait incertaine. Je l'tais moi-mme l'poque
de mes premires recherches, en dterminant avec doute, et je pense en ce

moment, sans motifs suffisants, quelques filets viscraux parmi ceux que
fournissent les ganglions pdieux.

IV. Les principaux nerfs allant des ganglions labiaux aux palpes, au

muscle adducteur antrieur, au manteau; ou se dirigeant des ganglions

postrieurs aux branchies, au manteau, au muscle adducteur postrieur,

(i) hoiries tomes XIX, page n32, et XX, pagcs482, des Comptes rendus, annes i844

et i845.
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avaient t indiqus d'une manire trs-gnrale, et sans la dtermination

de diffrences trs-importantes dans leur distribution.

V. On n'avait d'ailleurs pas assez prcis leur nomenclature
;
ce qui

tait cependant ncessaire, pour donner leur description la clart indis-

pensable, et pour indiquer facilement les diffrences qu'ils prsentent, selon

les ordres et les familles^ les genres et mme les espces.
C'est ce que j'ai cherch faire en dsignant les nerfs .pallal ant-

rieur, pallal postrieur, pallal latral, branchial antrieur et postrieur,

labial, gastrique, circumpallal, etc., etc.

VI. J'avais observ, dans mon premier travail, que le cordon ner-

veux dcouvert en 1840, dans les Peignes et les Spondjles', par MM. Grube

et Rrohne, n'avait pas d'origine centrale ni aux ganglions antrieurs, ni

aux ganglions postrieurs; mais qu'il faisait, sans interruption et d'une

manire parfaitement continue, le tour du manteau, trs-prs de son bord

et travers ses commissures antrieure et postrieure.
VII. J'avais fait reprsenter en mme temps, dans le Peigne (Pcten

maximus, L.), la manire dont les principaux nerfs pallaux postrieurs
et le petit pallal antrieur viennent en rayonnant, et en se divisant dicho-

tomiquement, se rendre dans ce cordon, que leurs derniers ramuscules

pntrent par son ct interne.

VIII. J'avais dcrit les filets, beaucoup plus nombreux que ces ra-

muscules, qui sortent du ct oppos de ce cordon nerveux (tenant lieu de

ganglion, d'une forme insolite), et qui vont animer les pdicules tactiles

ou les pdicules oculaires, qui garnissent, dans les Peignes et les Spon-

djles, dans presque toute son tendue, le bord du manteau.

IX. Dans ma communication du 24 fvrier 1 845, j'ai annonc
l'Acadmie que ce mme cordon ganglionnaire circumpallal existe, comme

je l'avais prsum au mois de novembre prcdent, chez les Hutres, les

Anomies et les Limes.

Dans mes dernires recherches, je l'ai encore vu dans les Jambon-
neaux ; mais il manque dans les Arches et les Trigonies, qui sont aussi

classs parmi les bivalves de l'ordre des Ouverts, c'est--dire qui ont les

deux lobes du manteau compltement libres.

X. Cette considration importante m'a conduit distinguer, dans la

classe des Mollusques bivalves lamellibranches, deux arrangements princi-

paux ou deux types du systme nerveux, trs-distincts l'un de l'autre, et

dont
j'ai dj esquiss un premier aperu dans ma communication du

24 fvrier i845.
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XI. Dans l'un, qui est celui des Bivalves monomyaires ou Trimyaires,

comme les Hutres, les Anomies, les Limes, les Peignes, et des Jambonneaux ,

parmi les Dimyaires, dont le manteau est compltement ouvert
,
le systme

nerveux pallal est Monocirculaire.

Tous les nerfs qui vont des ganglions postrieurs en bien plus grand

nombre, et des ganglions antrieurs en petit nombre, rayonnent dicho-

tomiquement vers le nerf ganglionnaire circumpalle'al , et s'y termi-

nent.

XII. Dans l'autre arrangement, il y a un pallal antrieur et un pal-

lal postrieur qui diffrent moins par leur proportion relative
;

ils con-

tournent le manteau presque immdiatement dans sa partie musculeuse, et

paralllement son bord, en allant la rencontre l'un de l'autre par leurs

branches principales, dont l'une, au moins, peut tre continue d'un ganglion

postrieur l'antrieur. Dans cette disposition, les derniers ramusculesdeces

branches peuvent s'anastomoser et former des plexus trs-compliqus, entre-

coups par de nombreux petits ganglions. C'est de ces plexus que sortent les

filets dlis qui vont aux tentacules des bords du manteau dans les diverses

parties o ils existent.

XIII. Cette distinction de deux types dans le systme nerveux des

bivalves me parat importante sous le double rapport de l'anatomie zoolo-

gique et physiologique.
Il montre que la division des Mollusques vraiment Monomyaires n'est

pas essentiellement spare des Trimyaires ou des Anomies, ni de quelques

Dimyaires qui ont le manteau compltement ouvert, tels que les Jambon-

neaux.

D'autres bivalves, de l'ordre des Ouverts (les Arches, les Trigonies),

ont le second type du systme nerveux, celui qui est le plus commun, le plus

gnral.
Je l'appellerai Pallal bicirculaire, en opposition au premier type, qui

est Monocirculaire.

Outre la famille des Arches, y compris les Trigonies, dans l'ordre

des Ouverts, on trouve le second type dans tous les autres ordres

de cette classe, c'est--dire dans les Bifors ou les Mytilacs; dans les

Trijors ou les Chamacs (du moins dans les Tridacnes o nous l'avons

observ); dans les Cardiacs et dans l'ordre des Enferms.
Mais il y a dans ces divers ordres, et plus particulirement dans les

familles qui les composent, des caractres subordonns ce caractre gn-
ral, qui sont lis aux diverses formes du manteau.
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XIV. Pour en apprcier toute la valeur, il faut avoir prsentes la

structure et la puissance fonctionnelle de cet organe.

Je dmontre, dans mes Monographies, les nerfs nombreux qui viennent

l'animer, et qui sont d'autant plus multiplis et forts, qu'il est plus libre et

que ses lobes sont plus dtachs.

XV. Le manteau, dans le second type d systme nerveux que nous

avons signal ( XII), peut montrer des plexus nerveux plus ou moins

compliqus le long de son bord, et consquemment dans sa partie priph-
rique, lorsque ce bord est garni de tentacules; ou bien dans le voisinage de

ses tubes, quand ceux-ci existent.

Parfois aussi on dcouvre, dans les entrecroisements des filets qui com-

posent ces plexus, de trs-petits ganglions dont le nombre est trs-consid-

rable dans quelques-uns, entre autres chez les Unios, o nous les avons

dcouverts ds 1846, et chez les Anodontes, o nous les avons reconnus

et fait figurer'plus rcemment. Dj, en 1 844? j'
en avais signal plusieurs

dans le nerf pallal antrieur du Lithodome caudigre, et dans le plexus
branchial du Jambonneau, qui sont dcrits dans mes Monographies et

figurs dans les planches que j'ai eu l'honneur de prsenter, cette poque,
l'Acadmie.

XVI. Dans les branches principales du pallal postrieur, qui four-

nissent les nerfs qui vont aux tubes, on rencontre aussi, dans quelques

espces, un ou plusieurs ganglions secondaires ou tertiaires, desquels partent

les filets qui vont animer ces tubes.

Ces ganglions appartiennent encore au systme nerveux priphrique ;

leur existence et leur nombre peuvent beaucoup varier dans des espces

trs-rapproches, dont les unes les possdent, tandis que les autres en

manquent. .

'

Ces circonstances diminuent de beaucoup leur importance, compare
celle des ganglions centraux avec lesquels on ne pourrait les confondre

dans le mme degr physiologique ou zoologique, sans commettre une

grande erreur.

XVII. Ces petits ganglions secondaires ou tertiaires, que l'on ren-

contre chez quelques espces qui ont des tubes au manteau, l'origine de ces

tubes, n'y forment jamais de doubles sries rgulires dont chaque paire

aurait un filet de commissure qui les runirait. Du moins, nos observations

et nos recherches assidues ne nous ont rien montr de semblable.

Cette remarque est importante pour l'ide gnrale que l'on doit se

faire de la disposition circulaire du systme nerveux des animaux de cette
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classe; disposition qui ne devient jamais longitudinale dans aucune de ses

parties, et se rapprocherait par l des deux types suprieurs des Animaux
vertbrs et des Animaux articuls.

XVIII. Parmi les diffrences de structure que prsentent les bran-

chies, nous en avons reconnu, jusqu'ici ,
trois principales et plusieurs

subordonnes.:

i. Les branchies surface unie (des Anodontes); i les branchies

plisses en travers, dont les unes sont larges plis
uniformes (les Tridacnes),

dont les autres ont ces plis runis par paires, troits et formant comme de

fortes cannelures (les Vnus); 3 enfin la troisime structure est celle des

branchies filamenteuses ou en franges (celles des Peignes, de la Moule

comestible, etc.
).

L'tendue des branchies doit faire juger de leur importance, et leur

contractilit dans les deux formes les plus gnrales, celles qui leur per-

mettent de devenir des organes d'incubation, est une proprit vitale que
, je devais signaler.

Il faut ajouter que leur surface, au moins dans les deux premiers cas,

est couverte de cils vibratiles, dont la vitalit a rsist, d'aprs nos propres

expriences, l'action des poisons qui tuaient immdiatement les sperma-

tozodes.

Les branchies sont annexes un organe vasculaire considrable que

Mry, en premier lieu, et Bojanus, bien plus tard, ont regard comme le

seul organe de respiration de ces animaux.

J'aurai l'occasion de revenir incessamment sur les usages de cet organe

problmatique, dont j'ai tudi et fait figurer la structure, dj en i845,

aprs des injections heureuses qui nous en ont dmontr l'extrme vas-

cularit.

Si j'en parle en ce moment, c'est pour faire connatre qu'il reoit de

nombreux filets nerveux d'un plexus trs-compliqu, qui en donne aussi

aux branchies.

XIX. Ces filets, qui n'avaisnt pas encore t dcrits, je les avais dj

indiqus ou fait figurer dans le Jambonneau, ds 1 844-

Mais je viens de les tudier, plus en dtail, dans cette mme espce,
dans les Hutres, dans les Anodontes, etc., etc. Ils existent gnralement
en trs-grand nombre dans tous les bivalves lamellibraches, eh juger du

moins par les espces de diverses familles "o nous les avons vus. Ils y

forment, soit une sorte de frange, qui garnit tout le coude du nerf bran-

chial (les Jambonneaux, les Hutres); soit un plexus trs-compliqu (les
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Anodontes). Nous les avons fait figurer dans les bivalves que nous venons

de citer.

Le nerf branchial postrieur est complt par un petit nerf branchial

antrieur qui vient du ganglion labial, et mme quelquefois (dans l'Hutre)
du cordon de commissure qui est en arrire de la bouche

;
il se rend au

sommet des branchies.

Ce nerf a trs-peu d'importance relativement au nerf branchial post-
rieur; mais son origine montre, surabondamment, combien on aurait tort

de nommer, avec M. Garner, les ganglions postrieurs, ganglions de la

respiration

Comparativement aux nerfs qui vont aux ovaires, au foie, au canal

alimentaire, l'abondance des nerfs branchiaux dmontre, il me semble,
d'une manire indubitable, l'importance du rle que jouent, dans la vie de

ces animaux, et les branchies et leur organe accessoire.

Les nerfs branchiaux sont d'ailleurs des nerfs ganglionnaires, c'est--

dire composs ,
comme le nerf circumpallal ,

de nombreux globules
mdullaires

,
entremls avec les filets nerveux lmentaires. Dans les

Peignes, ils ont des dilatations ganglionnaires trs-particulires.
XX. Les nerfs viscraux, c'est--dire les filets trs-fins qui vont au

foie, l'estomac, l'intestin, aux glandes spermagne . ou ovigne, sont

trs-difficiles dcouvrir cause de leur tnuit.

Dans l'ancienne figure du systme nerveux d'une espce, dont j'avais

reu l'animal sans la coquille, sous un faux nom, mais que mes tudes

subsquentes, sur le systme nerveux, m'ont dmontr tre une espce
d'Hutre (de la mer Rouge), on trouvera deux filets qui se dtachent du
cordon du grand collier, et qui vont l'estomac.

Je l'indique positivement dans le texte de la Monographie du Systme
nerveux de cette espce.

Cette observation particulire aurait d tre gnralise, au lieu de

dire, la vrit avec rserve, que ces cordons ne fournissent aucun filet

apparent (
XII de mon premier rsum).

C'est, en effet, de ce cordon que nous avons vu se dtacher succes-

sivement, dans YHutre comestible, des filets qui vont au foie, l'estomac et

l'ovaire.

Nos figures les reprsentent dans cette espce, et le nerf gastrique dans

l' Anodonte.

Aprs la lecture de ce Mmoire, M. Serres demande M. Duvernoj
C. R.
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s'il a dtermin quelle partie du systme nerveux des Vertbrs cor-

respond celui des Mollusques. Est-ce l'axe crbro-spinal, au grand

sympathique ou la double chane des ganglions intervertbraux? Les

dtails importants dans lesquels l'auteur vient d'entrer, utiles pour la

zoologie et l'anatomie compare de l'embranchement des Mollusques,

acquerront encore plus d'intrt quand cette dtermination sera faite avec

le degr de certitude que comporte l'tat prsent de la science, et que
rclament les travaux si importants dont la physiologie du systme ner-

veux est prsentement l'objet.

M. Duvernoy rpond qu'il traitera cette question dans un prochain

Mmoire, qui fait suite celui dont il vient de faire la lecture l'Aca-

dmie.

CONOMIE rurale. Note sur une pomme de terre du Mexique, cultive
dans un village prs de Genve, et exempte de maladie depuis deux ans;

par M. Au'ii. de Candolle. (Extrait.)

Le village de Fenires, dpartement de l'Ain, 12 kilomtres environ

de Genve, au pied du Jura, est un de ceux o la maladie de la pomme de

terre existe avec beaucoup d'intensit. Un cultivateur de cette commune,

appel Javot, ayant un parent au Mexique, le pria de lui envoyer des pommes
de terre sauvages, pensant qu'elles seraient l'abri de la maladie. Des tuber-

cules ramasss dans les bois et les montagnes, prs de Mexico, furent obtenus

effectivement et plants Fenires, en i85o. Us donnrent une rcolte par-
faitement saine, toutes les pommes de terre de la localit tant d'ailleurs

infectes. M. de Candolle, averti de cette circonstance, comme prsident de

la classe d'Agriculture (Socit des Arts) de Genve, se transporta Fenires

avec son collgue, M. Charles Martin. La culture avait pris, cette seconde

anne, plus d'extension.

Pour arriver jusqu'aux champs o l'on avait plant la pomme de

terre mexicaine, nous emes gravir, dit M. de Candolle, 3oo mtres

environ sur le flanc du Jura. Parvenus une hauteur de 7 800 mtres

au-dessus de la mer, c'est--dire assez prs de la limite des cultures dans le

pays, nous vmes un champ o les pommes de terre ordinaires et les nou-

velles avaient t plantes les unes ct des autres, comme pour rendre

la comparaison plus facile. Les pommes de terre ordinaires taient dj
fltries pour la plupart, soit par l'effet de la saison (le 1 septembre), soit

par l'action manifeste de la maladie. Les mexicaines se trouvaient en pleine
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vgtation. Leur fane tait vigoureuse, d'un vert intense. Les tiges avaient

des renflements prononcs l'origine des feuilles. Les fleurs taient d'un

violet-rouge vif, plus grandes et plus colores que dans la moyenne des

varits de pommes de terre. Des baies plus grosses que dans l'espce ordi-

naire se formaient dj. Nous fmes arracher une plante; les tubercules

taient nombreux, arrondis ou ovodes : avant maturit, ils avaient le dia-

mtre d'une noix munie de son enveloppe verte. Une comparaison atten-

tive avec le Solarium tuberosum ordinaire et les espces voisines dcrites

par les auteurs, montra que ces pieds appartenaient au Solarium verruco-

sum, figur par M. de Schlechtendal dans le fascicule I de son Hortus

halensis, espce qui est spontane au Mexique, tandis que la pomme de

terre vritable n'a t trouve, d'une manire certaine jusqu' prsent, qu'au
Chili et au Prou. L'un des caractres principaux est dans la prsence de

taches blanches sur la baie. On commenait le voir sur les pieds cultivs

l'enires, mais la fructification tait encore peu avance. Les segments de la

feuille sont plus aigus que dans le Solarium tuberosum ,-
les fleurs plus

grandes. Les nodosits de la tige sont aussi un des caractres indiqus par
M. de Schlechtendal.

Le champ visit le i septembre 1 85 1 fut recouvert au mois de novembre

par une neige paisse, avant qu'on et arrach les pommes de terre mexi-

caines. Au printemps de cette anne on les trouva parfaitement saines. Toutes

les pommes de terre ordinaires de la mme localit avaient t dtriores
ou perdues par la maladie. M. de Candolle montre l'Acadmie des chan-

tillons de cette seconde rcolte. Les tubercules ont en moyenne i5 milli-

mtres(un pouce) seulement de diamtre. Les plus gros ont de 3o 35 mil-

limtres de longueur, mais alors ils sont ovodes et non sphriques. D'autres

n'ont que 5 6 millimtres de diamtre en tous sens. La peau est lisse, jaune

clair, rose vers les yeux. La chair intrieure est d'un jaune trs-marqu. Il

entre de ioo i 10 tubercules dans le poids de i kilogramme. Ces pommes
de terre bouillies ont un got excellent, sans aucune trace d'amertume, en

quoi elles diffrent de plusieurs des espces sauvages voisines du Solarium

tuberosum. Elles sont peu farineuses. La quantit de fcule, d'aprs un

essai fait par M. P. Morin, pharmacien Cenve, est de i45 1 55 grammes

par kilogramme, tandis que dans les pommes de terre ordinaires, la pro-

portion est de 200 a5o selon les varits.

On peut se demander jusqu' quel point il est probable que la culture

augmente le volume des tubercules du Solanum vemicosum, leur propor-
tion de fcule, et surtout si l'espce offre des chances de rester longtemps a

89..
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l'abri de la maladie. M. de Candolle rappelle que les tubercules de la pomme
de terre ordinaire

, quelques annes aprs leur premire introduction en

Europe par les Espagnols, n'avaient, selon le botaniste Clusius, que i

2 pouces de longueur. Ils mrissaient Vienne, en Autriche, seulement au

mois de novembre. La plante importe plus tard, par les Anglais, de la

Caroline et de la Virginie, n'a pas t dcrite au premier moment assez bien

pour qu'on puisse constater les changements qu'elle a prouvs. D'aprs

l'exprience du Solanum tuberosum, on peut esprer que l'espce mexicaine

deviendrait, par la culture, plus htive et plus grosse. Quant la chance

d'chapper aux maladies, l'auteur en doute. Deux espces analogues intro-

duites du Mexique, le Solanum demisswn, Lindl, et le solanum appel tm-
rairement Solanum utile par M. Klotzsch, ont pris la maladie, l'un ds la

premire, l'autre ds la seconde anne de leur culture (Journ. of Hort.

Soc, v. III, p. 70; Bot. Zeit., i85o, p. 170). Il est vrai que d'autres pieds,

originaires du Mexique, semblables, selon M. Lindley, au Solanum verru-

cosum, Schl., ont donn la premire anne des tubercules sains, d'o il

paratrait que cette espce est constamment plus robuste. M. de Candolle

craint que la maladie de la pomme de terre n'ait t ou dtermine, ou du

moins favorise par une culture gnralement force au moyen des engrais.

Les voyageurs qui ont vu le Solanum tuberosum spontan aux les Chiloe,

au Chili et au Prou, l'ont trouv croissant dans des terrains rocailleux ou

dans des sables maritimes assez striles. En Europe, on s'est mis le cultiver

dans des conditions tout opposes, surtout depuis cinquante ans que les

jachres ont disparu, et qu'on adonn partout plus d'engrais. On a obtenu

ainsi plus de produit dans un temps dtermin, mais n'a-t-on point dtruit

ainsi l'harmonie physiologique des fonctions de la plante ? Lorsqu'on fait

produire un vgtal trop de fcule pour sa nature primitive, il doit arriver

ce qui arrive aux races d'animaux surchargs de graisse; d'autres scrtions

sont en souffrance, et l'tre organis n'est plus dans debonnes conditions pour
rsister certaines maladies. Sans une cause de cette nature aussi gnrale,

agissant la fois dans les pays secs et dans les pays humides, sur les mon-

tagnes et dans les plaines de l'Europe, il est difficile de comprendre com-

ment la maladie de la pomme de terre se serait rpandue si vite en peu de

temps. Les causes extrieures de climat sont trop locales et trop variables

pour suffire expliquer une invasion universelle dans des pays fort loigns

les uns des autres. D'aprs ce genre de considrations, le Solanum verruco-

sum serait expos aux mmes chances, si la culture le modifie de la mme
manire; et tout ce qu'on pourrait esprer, c'est que l'action ne se ft pas



sentir avant plusieurs annes, grce une qualit plus robuste de l'espce.
Le Dr

Lindley considre le Solarium verrucosum, Schl., comme un

synonyme du Solarium tuberosum y mais M. de Candolle, d'accord avec

MM. Dunal, Hovker fils et d'autres botanistes, ne peut pas admettre cette

fusion de formes diffrentes en une seule espce. Il en rsulte que le vrai

Solarium tuberosum n'a pas encore t trouv sauvage au Mexique. Ceci est

d'accord avec l'assertion de M. de Humboldt, que les anciens Mexicains ne

cultivaient pas la pomme de terre; mais alors, comment s'expliquer cet

autre fait, que les navigateurs de l'expdition de Raleigh, en 1 588, ont trouv

la culture de la pomme de terre tablie dans le midi des tats-Unis PComment

les indignes de cette rgion l'auraient-ils connue s'ils n'avaient reu la

plante de leurs voisins du Mexique comme spontane ou cultive ? Il y a

dans ces faits, admis aujourd'hui, quelque chose de contradictoire. S'il est

vraiment prouv que les anciens Mexicains ne cultivaient pas la pomme de

terre, il faudra supposer peut-tre que les indignes de la Virginie l'auraient

reue de navigateurs europens, demeurs inconnus, entre l'poque de la

dcouverte de l'Amrique et le voyage de W. Raleigh, quatre-vingt-sehe ans

plus tard.

chirurgie. Des effets hmostatiques de l'eau de M. Pagliari, pharma-
cien Rome. Deuxime communication ce sujet de M. C. Sdillot.

(Extrait.)

J'ai eu l'honneur d'adresser l'Acadmie, le 3o juin i85i, une pre-
mire communication sur les effets hmostatiques de l'eau de M. Pagliari,

pharmacien Rome. J'avais annonc, cette poque, l'intention d'tudier

l'action des divers liquides hmostatiques dj proposs, d'en indiquer la

composition, et de signaler les cas o il serait utile d'y avoir recours. Tel est

le but de ma nouvelle communication. M. Pagliari m'a confi la formule de

son eau, en m'autorisant la faire connatre.

La pathologie nous enseigne que la cessation spontane des hmor-

rhagies dpend particulirement de la coagulation du sang. Les vaisseaux

blesss se rtractent dans leur gane celluleuse, diminuent de longueur et

de diamtre intrieur, et le sang, en s'infiltrant entre leurs tuniques et les

parties voisines, s'y arrte, s'y coagule, et finit par former un caillot oblitra-

teur. L'eau Pagliari prsente la remarquable proprit de coaguler compl-
tement le sang. Chaque goutte du liquide hmostatique, verse dans des

verres renfermant du sang, produit un magma instantan
;
et si le mlange
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est opr dans les rapports de
-^ |-

de la liqueur, on voit apparatre un

coagulum assez rsistant pour que l'on puisse agiter et renverser impun-
ment le vase qui le contient. Les deux liquides sont convertis en une masse

noirtre, homogne, et trop fortement adhrente pour se dtacher.

M. Magendie a trs-bien fait voir le rle capital de la coagulation du

sang dans la cessation des hmorrhagies. Les boeufs et les moutons, aux-

quels on incise les carotides et les jugulaires, more judico, avec le tran-

chant d'un damas, ne priraient pas si l'on n'avait la prcaution d'enlever

le caillot qui se forme rapidement et arrte l'coulement du sang. Chez

l'homme, le dfaut de plasticit de ce liquide rend les hmorrhagies trs-

redoutables et trs -difficiles suspendre ;
et l'emploi d'une eau hmosta-

tique propre solidifier le sang et produire un caillot oblitrateur nous

parait d'un avantage incontestable.

L'eau Pagliari est peu astringente; elle ne ride pas la peau, et les

morceaux d'artres que nous y avons plongs ne s'y altraient pas et con-

servaient leur diamtre sans constriction apprciable. Les ponges soumises

la mme exprience perdaient leur souplesse et leur lasticit. Cette eau

est transparente, d'une odeur agrable, d'une coloration trs-lgrement

jauntre; et ceux qui la prpareront devront particulirement en constater

l'action sur le sang avant de la livrer aux chirurgiens. Nous avons jug int-

ressant de poursuivre les mmes essais comparatifs sur un assez grand
nombre de liqueurs hmostatiques plus ou moins vantes, et nous sommes

arriv quelques rsultats inattendus et curieux.

Nous partagerons ces divers liquides en deux classes, selon qu'ils coa-

gulent le sang ou n'exercent pas, sous ce rapport, d'effet apprciable. Nous

rangeons dans la premire catgorie, et d'aprs leur ordre d'efficacit, les

prparations suivantes: i le baume Compingt; a l'eau de Rabel; 3 l'eau

de M. Hepp (lgre modification de l'eau Pagliari); 4 l'alcool absolu;

5 l'acide sulfurique; 6 l'acide actique; 7 la solution concentre d'alun.

Le baume Compingt, que l'on trouve dbit un prix fort lev dans

de trs- petits flacons, exerce sur le sang l'action la plus instantane et la plus

nergique. Cette liqueur produit immdiatement un caillot pais et rsis-

tant, et n'est pas infrieure l'eau Pagliari sous ce rapport. Veau de Rabel

semble mriter la rputation dont elle jouit, quoique ses proprits coa-

gulantes soient moins remarquables que celles des deux liquides prc-
dents. Elle offre cependant une action trs-manifeste, et seulement un peu

plus lente. Veau de M. Hepp, dont nous donnerons plus loin la composi-
tion calque sur celle de M. Pagliari, agit peu prs de la mme manire.
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Valcool absolu ne devrait pas figurer parmi les liqueurs hmostatiques,
en raison des altrations qu'il dtermine sur les tissus en contact

; mais,

comme on pouvait le prvoir, d'aprs son avidit pour l'eau, il coagule
trs-bien le sang. L'acide suljurique donne un caillot, mais il est trop

caustique pour tre employ. L'acide actique produit un caillot un peu

mou, et n'a pas les inconvnients de l'acide sulfurique; aussi les lotions

avec le vinaigre suffisent-elles souvent pour arrter les lgers coulements

de sang. La solution concentre d'alun est galement un hmostatique qui

possde la double proprit de favoriser la coagulation du sang et d'exercer

une adstriction assez forte sur les tissus; mais le caillot est mou, et se forme

avec plus de lenteur.

Les hmostatiques que nous rangeons dans la deuxime catgorie ne

dterminent pas les mmes effets. C'est peine si quelques-uns d'entre eux

produisent, par leur mlange avec le sang, un caillot mou et sans consis-

tance au bout de vingt-quatre heures. Ce sont : i la solution d'ergotine
de M. Bonjean, de Chambry; i l'eau de Brocchieri; 3 l'eau de Chape-
lain; 4 la solution de CYosote; 5 l'eau vulnraire rouge; 6 la rsine de

benjoin bouillie dans l'eau; 7 la rsine blanche bouillie dans l'eau; 8 la

trbenthine bouillie dans l'eau
; 9 l'infusion de matico.

Il sera possible de rpter les mmes recherches sur d'autres eaux

hmostatiques que nous n'avons pas eues entre les mains, telles que celles

de Lchelle, de Montrosie, de Tisserand, de Schulz, deNeljabin, etc. C'est

un travail poursuivre et complter. Nous eussions pu nous montrer plus

rigoureux dans l'apprciation comparative des diverses liqueurs exprimen-
tes, multiplier davantage nos essais, donner une analyse plus savante des

effets de la coagulation du sang ;
mais ce n'tait pas notre but. Nous vou-

lions prouver et expliquer les proprits hmostatiques de l'eau Pagliari, et

nous croyons y tre parvenu.
Nous ne prtendons pas avoir puis tous les lments de la question,

et nous remarquerons que l'ergotine Bonjean ne semblerait pas, dans la sup-

position o nous sommes plac, jouir d'une grande efficacit hmostatique.

Cependant cette liqueur a russi plusieurs fois, et des chirurgiens trs-dis-

tingus en ont fait usage avec succs. On y a eu recours, dans notre ser-

vice, contre une hmorrhagie conscutive une amputation de jambe, et

le sang a t arrt, tandis que sur une jeune fille, laquelle nous avions

enlev une tumeur thyrodienne, l'hmorrhagie rsista l'ergotine et l'eau

de Rabel, et ne fut suspendue qu'au moyen d'une compression trs-mtho-
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dique et trs-persistante ;
mais ces exemples ne sont pas suffisamment pro-

bants et n'infirment en rien les rsultats que nous avons exposs.

Composition de Veau Pagliari. Voici la formule de la prparation,
telle qu'elle m'a t transmise par son auteur, le 3o aot i85i : On

prend 8 onces de baume de benjoin, i livre de sulfate d'alumine et de

potasse, et 10 livres d'eau commune. On fait bouillir le tout pendant
six heures dans un pot de terre verniss, en agitant sans cesse la masse

rsineuse, et en remplaant successivement l'eau vapore par de l'eau

chaude pour ne pas interrompre l'bullition. On filtre ensuite la liqueur,

et on la conserve dans des vases de cristal bien ferms. La portion non

dissoute du benjoin forme rsidu, et a perdu son odeur et la proprit de

s'enflammer. L'eau hmostatique obtenue par ce procd est limpide, de

la couleur du vin de Champagne, d'un got lgrement styptique, et

d'une odeur suave et aromatique. Si on la fait vaporer, elle laisse un

dpt transparent qui adhre aux parois du vase. )

Cas dans lesquels on peut avoir recours aux liqueurs hmostatiques.
Il existe un grand nombre de cas dans lesquels le* chirurgien hsite re-

courir la ligature en raison des difficults de l'opration et de l'in-

certitude ou mme du danger des rsultats. Nous en citerons quelques-
uns :

i. Les artres sont friables; la ligature les divise avant leur oblitra-

tion, et des hmorrhagies conscutives se dclarent ; on dcouvre le vaisseau

sur un point plus rapproch du tronc, et on l'treint dans une nouvelle

ligature. Mme insuccs et mme persistance dans l'emploi des mmes res-

sources. On a vu des malades succomber aprs trois ligatures successives

galement infructueuses. La compression excute avec des boulettes de

charpie imbibes d'eau Pagliari nous paratrait indique.
i. Des hmorrhagies secondaires surviennent dans des plaies pro-

fondes, enflammes, douloureuses; l'artre serait inaccessible, sans de grands

dlabrements, et l'on entrevoit la ncessit de lier l'artre principale qui

alimente la rgion blesse
;
la carotide pour les hmorrhagies de l'arrire-

bouche, l'artre brachiale pour celles des arcades palmaires, etc. L eau

hmostatique devrait auparavant tre essaye.
3. Une artre a t coupe pendant une opration ;

on ne peut la sai-

sir, ou, pour la mettre nu, il faudrait multiplier les incisions et aggraver

le danger auquel le bless est dj expos. Ce serait encore une occasion

favorable d'employer l'eau Pagliari.
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4- Si les artrioles ouvertes sont petites, rtractiles, multiplies la

surface d'une plaie, l'indication serait semblable.

5. Les hmorrhagies veineuses et capillaires s'offriraient avec les

mmes conditions.

Dans tous les cas, en un mot, o l'on a aujourd'hui recours la com-

pression, sans beaucoup compter sur ce moyen habituellement inutile et

dangereux, l'eau hmostatique serait un auxiliaire d'une grande puis-

sance.

En terminant son Mmoire, l'auteur prsente huit observations, qu'il a

recueillies depuis sa dernire communication. L'abondance des matires ne

nous permet pas de les reproduire ici.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une

Commission de cinq Membres qui sera charge d'examiner les pices
admises au concours pour le prix de Physiologie exprimentale.
MM. Flourens, Magendie, Serres, Rayer, Dumril runissent la majorit

des suffrages.

MEMOIRES PRSENTS.

mdecine. Observations sur l'emploi de l'acide arsnieux dans le traite-

ment desfivres intermittentes paludennes recueillies la clinique m-
dicale de Montpellier dans le service de M. le professeur Fuster

; par
M. GlKBAL.

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Bussy. )

Ce Mmoire trs-tendu n'tant gure susceptible d'analyse, nous nous

contenterons d'en reproduire les conclusions avec les rflexions gnrales

qui les prcdent, et que l'auteur nonce dans les termes suivants :

Sur les cinquante et une observations que nous venons de rapporter
et qui nous prsentent vingt fivres quotidiennes, dix-huit quartes et treize

tierces, nous avons vingt-sept cas de gurisons obtenues par la mdication

arsenicale, savoir : douze quartes, huit tierces, sept quotidiennes.

Dans ces vingt-sept fivres, la moyenne gnrale de la dure du traite-

tement, jusqu' la cessation des accs, est de treize jours ;
et la moyenne de

l dure du traitement complet, de dix-neuf jours. La dose moyenne par

C. B.,i35, i" Semestre. (T.XXX1V,N 18.) 9
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jour .d'acide arsnieux, prise dans tout le cours du traitement, est de
36 milligrammes.

Dans les huit fivres tierces, la moyenne de la dure du traitement,

jusqu' la gurison, est de quatre jours seulement. Dans les fivres qnarfes
et quotidiennes, cette dure est beaucoup plus longue'.

La proportion la plus leve des gurisons se trouve dans les fivres

tierces..

La tolrance de l'acide arsnieux a t complte chez vingt-huit ma-

lades; il a dtermin divers accidents chez vingt-trois. Ces accidents sont

de deux degrs : Dans le premier, lgre sensation de scheresse dans l'ar-

rire-bouche et le long de l'sophage, un peu de cuisson *i'pigastre, coli-

ques, deux ou trois selles diarrhiques, inapptence, nauses, parfois mme
vomissement de la solution arsenicale, mlange ou non aux matires ali-

mentaires ou un liquide biliforme. Ces divers symptmes, le plus souvent

lgers, se trouvaient rarement runis sur le mme sujet. Ils ont disparu aprs
un ou deux jours, la suite de la suspension de l'acide arsnieux et d'un

mtocathartique aid, dans quelques cas, de l'action de topiques mollients

sur l'abdomen. Dans le second degr, la plupart des accidents ci-dessus se

trouvent runis et sont plus prononcs. On observe, en outre, divers troubles

du systme nerveux, tels que cphalalgie/vertiges, blouissements, faiblesse,

lipothimie. Dans cinq cas, il y a eu en outre formation rapide d'dme
aux membres infrieurs et la face, ou, pour mieux dire, augmentation

brusque de l'infiltration sreuse prexistant le'plus souvent dans ces parties.

Chez un malade, cet accident a mme t suivi de mort.

Les doses d'acide arsnieux qui ont dtermin des accidents, varient

en gnral de i an centigrammes pris par la bouche, dans les vingt-quatre
heures. *La proportion de la frquence de ces accidents, chez les malades

guris et non guris par la mdication arsenicale, est peu prs la mme.
Dans les quarante et une observations d fivres soumises exclusivement

la mdication arsenicale, l'engorgement splnique, notable surtout chez

vingt et un malades, a persist chez quatorze et a diminu chez sept.

L'tat gnral s'est amlior chez douze ;
il s'est aggrav chez cinq, et

n'a pas subi de diffrences bien sensibles chez les autres vingt-quatre.

Ajoutons enfin que des traces d'arsenic ont t trouves dans les urines

dune dizaine de malades, et dans le foie du militaire qui a succomb.

Conclusions .

i. L'acide arsnieux a une proprit fbrifuge relle dans les fivres

intermittentes, par intoxication paludenne profonde;
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a. Il russit dans les fivres tierces plus que dans les quartes et les

quotidiennes ;

3. Il n'exerce pas d'action apprciable sur l'engorgement splnique
ni sur l'tat gnral ;

4- La tolrance de l'acide arsnieux, administr depuis la dos de

4 milligrammes jusqu' 9 et mme 12 centigrammes par jour, a t com-

plte chez la moiti des malades
;

5. Les accidents qu'il a dtermins ont t le plus souvent sans

gravit ;

6. La tolrance peut avoir lieu sans le secours d'un rgime copieux
et de fortes rations de vin

;

7 . L'emploi des mtocathartiques a le triple avantage de faciliter la

tolrance, de faire cesser les accidents arsenicaux et de contribuer lagu-
rison de la fivre

;

8. Il est prudent de suspendre l'acide arsnieux, ds l'apparition de

l'pigastralgie, des coliques, des nauses ou de la diarrhe;

9 . L'administration de l'acide arsnieux doit avoir lieu par la bouche,

pendant les intermissions, ou au dclin des paroxysmes.

A ce Mmoire est jointe une Note de 31. Brousse, chef des travaux chi-

miques de la Facult de Mdecine de Montpellier, concernant les recherches'

analytiques qui ont servi constater la prsence de l'arsenic dans les urines

des malades observs par M. Girbal, et dans le foie du malade qui a suc-

comb. .

(Renvoi la mme Commission.)

physiologie. Nouvelles recherches sur la rgnration des fibres

nerveuses ; par M. Aire Wallek. (Extrait.)
'

(Commission prcdemment nomme : MM. Magendie, Flourens,

Velpeau.)

Mes expriences ont t faites principalement sur les nerfs pneumo-

gastriques, dont je divise le tronc au-dessus du larynx, et sa branche rcur-

rente trois ou quatre travers de doigt au-dessous de son entre dans le

larynx. Au bout d'un mois ou plus, j'observe l'animal, et je trouve le bout

suprieur normal comme l'ordinaire. Le bout moyen se trouve contenir

alors des fibres nouvelles, prsentant tous les caractres que j'ai signals
dans ma Lettre sur une nouvelle mthode pour l'tude du systme ner-

.
*

. 9
'
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veux c'est--dire qu'elles se composent en grande partie des fibres nu-

clus, ou bien prsentant des parois membraneuses trs-dlicates et des

doubles contours indistincts, souvent interrompus, et dont le diamtre est

le tiers ou le quart des fibres normales du ct oppos. Si, dans ces condi-

tions, on galvanise le nerf dont on a constat la structure, on produit sur

ce bout moyen, spar du bout suprieur, l'acclration des battements du

cur et le trouble dans la respiration, et, si c'est sur une partie qui est ru-

nie avec la partie centrale, manifestation de la douleur.

Maintenant, si l'on examine le bout pripbrique du rcurrent, celui

qui est au-dessus de la section, on y trouve, au moyen de l'acide ac-

tique, des riuclus trs-petits, granuleux, n'galant pas plus du tiers ou du

quart du volume de ceux dans la partie moyenne, et la partie intermdiaire

de la fibre qui lie ensemble longitudinalement les nuclus est trs-rare-

ment visible dans cette partie.

Il convient aussi de noter les diffrences entre la matire dsorganise

qui se trouve encore dans le bout moyen et le bout pripbrique.
Dans le bout moyen, celle qui reste se trouve place entre les nou-

velles fibres, se compose de fragments de substance intra-tubulaire, avec ou

sans membrane tubulaire
; quant la substance fine, granuleuse qui s'y

trouvait avant la formation de fibres nouvelles, elle a, en grande partie,

disparu; aussi le nerf entier, quoique rouge l'il nu, et contenant beau-

coup de vaisseaux capillaires injects, se trouve, sous le microscope, beau-

coup moins opaque que dix ou douze jours aprs la section.

Dans le bout priphrique du rcurrent, le nerf, plac sous le micro-

scope, parat compltement noir, par suite de la prsence de la matire

granuleuse qui n'a point t rsorbe; les vaisseaux capillaires ne s'aper-

oivent pas comme dans le bout moyen.
Nous voyons donc la grande diffrence dans la rapidit de. l'absorption

ou l'limination des anciens tissus dans les deux cas, suivant qu'il a lieu

dans le tissu vivant, o les nouvelles fibres chassent les produits anciens

uss, ou dans une partie inerte et morte, dans laquelle l'activit mtamor-

phique est si faible.

La galvanisation du bout priphrique la mme poque ne produit

aucune action des muscles du larynx; il est donc dmontr qu'un- nerf

mixte tant coup, ses nouvelles fibres motrices et sensitives se dve-

loppent du centre la circonfrence, et non de la circonfrence au centre.

Je crois qu'il serait superflu d'examiner la question, si les fibres de l'adulte

ou du jeune animal se dveloppent de la mme manire que sur l'em-
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bryon ;
car il est impossible d'admettre que la nature procde autrement

dans un cas que dans l'autre.

Expriences sur le grandsympathique. Elles ont eu pour objet, en pre-

mier lieu, de savoir quoi s'en tenir relativement la source vritable de

ses fibres. Il ne peut pas tre question maintenant, aprs les recherches de

Valentin et les ntres sur la pupille, de mettre en doute l'existence dans

le sympathique de fibres provenant de la moelle pinire ;
ce qu'il s'agit de

savoir est de dmontrer si elles sont ou non les seules fibres dans le grand

sympathique, ou bien si elles sont mlanges avec d'autres prenant leur

source dans les ganglions eux-mmes.

Premire exprience. J'ai divis, sur des grenouilles, les septime,

huitime, neuvime, dixime paires spinales immdiatement leur sortie

des troncs de conjugaison, et par consquent au-dessus des rameaux com-

municants tendus entre ces nerfs et les ganglions du sympathique. Ces

paires spinales, comme on sait, forment le plexus ischiatique dans la gre-

nouille, et fournissent tous les nerfs moteurs et sensitifs des membres post-
rieurs. Au bout de deux mois, m'tant assur sur la membrane intra-digitale

que leurs tuyaux taient suffisamment dsorganiss, j'ai examin les rameaux

communicants, sans pouvoir y dcouvrir des tuyaux dsorganiss; la seule

trace a t dans un ganglion du sympathique, o il me paraissait exister

quelques fibres l'tat granuleux. Comme on le sait, d'aprs les travaux de

Bidder et Volkmann sur la grenouille, les rameaux communicants, leur

point de jonction avec les nerfs ischiatiques, se divisent en branches ascen-

dantes et descendantes. En suivant les premires dans le tronc du nerf jus-

qu'au point de section, ces fibres ascendantes m'ont paru toutes saines.

Les fibres sympathiques descendantes ont pu tre suivies dans toute

l'tendue du nerf sciatique et dans ses ramifications dans la peau et les

muscles, au moyen de la dsorganisation avance de toutes les fibres spi-

nales. Les caractres de ces fibres taient leur petitesse, qui galait peu

prs tvojt de pouce, ou peu prs le quart ou le cinquime des fibres

dsorganises spinales ;
leur transparence, leur varicosit frquentes et leur

manque de doubles contours.

Dans les branches purement musculaires de la cuisse, ces fibres dit sym-

pathique se trouvaient trs-rarement; en gnral, dans la proportion de i

ou 2 pour 100 des fibres spinales; mais, dans les branches sensitives, elles

taient beaucoup plus nombreuses, souvent le double en nombre des fibres

spinales.

Deuxime exprience. J'ai isol, sur un chat, le ganglion cervical sup-
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rieur du sympathique de toute connexion avec les nerfs crbraux et spinaux,
ne laissant intact que son cordon cervical en haut et en bas. Au bout de six

huit jours, j'ai galvanis son cordon cervical sa partie suprieure, et la

dilatation de la pupille s'est manifeste. J'ai coup alors le cordon cervical

sympathique deux pouces au-dessous du ganglion. Au bout de six huit

jours, le bout du cordon cervical attach la partie infrieure du ganglion
fut trouv tout fait dsorganis, comme l'ordinaire, et en le galvani-

sant, on ne produisit aucune action sur la pupille; mais en galvanisant le

ganglion suprieur lui-mme, la dilatation de la pupille se manifesta

comme l'ordinaire, et le mme effet fut obtenu en galvanisant ses filets

au niveau du sinus caverneux. On peut donc conclure de cette exprience,

que le ganglion cervical suprieur contient en lui-mme, indpendamment
de la moelle pinire et du cerveau, tous les lments ncessaires entre-

tenir l'action de son rameau suprieur sur la pupille.

. On s'assure encore du mme fait, au moyen du microscope, qui m 'a

dmontr, au bout d'un mois et plus, que toutes les fibres du rameau caro-

tidien taient l'tat normal.

Tmisime exprience. Si l'on coupe la premire et la deuxime

paires cervicales immdiatement la sortie du canal vertbral, on ne pro-
duit aucun changement dans l'tat de la pupille.

a Quatrime exprience. On peut s'assurer que le sympathique cer-

vical possde le mme pouvoir sur la membrane nyctitante de l'il que
sur la pupille. A cet effet, j'expose sur un chat le cordon cervical sympa-

thique, et, aprs l'avoir irrit, en le pinant ou en le tiraillant, la membrane

nyctitante reste tendue sur la partie interne de l'il. Si alors on galvanise

le sympathique, on voit qu' mesure que la pupille se dilate, la membrane

nyctitante se retire dans le coin de l'il. Lorsqu'on cesse de galvaniser,

mesure que la pupille se contracte, la membrane nyctitante reprend aussi

sa position au devant du globe oculaire. C'est un phnomne des plus int-

ressants, de voir ainsi se produire en mme temps l'action lente et graduelle

de l'iris et celle de cette membrane. En galvanisant la troisime paire,
on

produit la fois la contraction pupillaire et l'extension de la membrane

nyctitante sur l'il. .

L'action de cette membrane continue encore aprs que la pupille a

cess d'obir l'irritation galvanique du sympathique. Ainsi se trouve con-

firmes de la manire la plus complte les prvisions de Petit sur l'action du

sympathique sur l'iris et la membrane nyctitante.

Je demande permission de corriger une erreur dans ma dernire
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Lettre; il y est dit que les bouts centraux des racines spinales restent l'tat

normal, cela n'est vrai que pour les racines antrieures. Les fibres du bout

central de la racine postrieure, au contraire, se dsorganisent. Dans une

occasion trs-prochaine, je reviendrai sur ce point.

chimie. Note sur la composition de l'air des piscines, des salles de

douches et des tuves de Bagnres-de-Luchon ; par M. E. Filhol.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)
Les chimistes qui se sont occups de l'tude des eaux thermales sulfu-

reuses n'ont pas suffisamment dirig leur attention sur la composition de

l'atmosphre dans laquelle respirent les malades qui prennent des bains de

piscines, des douches, ou qui sjournent dans les tuves, soit sches, soit

humides. L'action des manations sulfureuses n'a pourtant pas t mcon-
nue par tous les mdecins; M. Lallemand l'a 'surtout signale l'attention

de ses confrres comme un moyen thrapeutique dont on pourrait tirer un

parti avantageux dans rtablissement du Vernet.
( Comptes rendus, t. XXII,

p. 169.) Malgr cela, aucun chimiste n'a cherch, au moins ma connaissance,

se rendre compte de l'altration qu'prouve l'air confin dans les salles

dont je viens de parler, et fixer les mdecins, par des expriences prcises,
sur l'activit probable de cette atmosphre, sur les bons effets qu'il peut en

attendre dans certains cas, et sur les dangers qu'elle peut faire courir aux

malades dans d'autres.

Les expriences que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

dmie ont pour but de combler cette lacune. Quoique peu nombreuses,

elles suffiront pour donner une ide prcise des moyens d'action puissants

dont on dispose actuellement Bagnres-de-Luchon.
L'air des piscines, des salles de douches et d'tuves est altr :

i. Par l'acide sulfhydrique qui se dgage de l'eaxi minrale;

2 . Par le contact de l'eau sulfureuse elle-mme, dont l'un des l-

ments (le sulfure de sodium) absorbe continuellement de l'oxygne.
Le malade qui est plac dans une piscine respire dans une atmosphre

trs-chaude (de a6 3o degrs). Cet air dilat lui fournit, chaque inspi-

ration, moins d'oxygne que l'air extrieur.

L'air des piscines et des douches est, en outre, sensiblement satur de

vapeur d'eau, ce qui doit considrablement amoindrir la transpiration cu-

tane, et mme la transpiration pulmonaire.
Cet air est plus pauvre en oxygne que l'air du dehors; enfin il con-

tient un peu d'acide sulfhydrique.
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L'acide sulfhydrique qui est vers dans l'air contribue lui-mme l'ap-

pauvrir en oxygne; il produit de l'eau .et un dpt de soufre. Ce soufre,

trs-divis, dissmin dans cette atmosphre humide, pntre chaque

inspiration dans les organes respiratoires en mme temps que l'acide suif-

hydrique non dcompos. #

. Toutes les causes que je viens d'numrer concourent amoindrir

l'hmatose; elles privent momentanment la peau et les poumons d'une

partie de leurs droits, et l'on conoit sans peine l'tat de malaise qu'-

prouvent les malades qui y sont soumis. On voit aussi pourquoi ces ma-

lades, sortant trs-chauffs de cette atmosphre riche en azote, souille

par des vapeurs sulfureuses et sature d'humidit, sentent se dvelopper en

eux une raction salutaire qui peut, en rtablissant la transpiration dans

toute son intgrit, amener la gurison des affections rhumatismales et de

plusieurs autres maladies.

Dans les analyses dont je vais exposer les rsultats, je me suis propos
de doser l'acide sulfhydrique contenu dans l'air, et en outre l'oxygne con-

tenu dans un volume dtermin de ce dernier. Pour doser l'acide sulfhy-

drique, j'ai fait passer de l'air dans des tubes laveurs contenant de l'actate

de plomb, et j'ai pes le sulfure qui s'y est produit, aprs l'avoir convena-

blement lav et sch. La proportion de l'oxygne a t dduite, tantt d'es-

sais eudiomtriques faits avec beaucoup de soin, tantt de l'action exerce

par le phosphore sur un volume connu d'air. Les rsultats ont t les sui-

vants :

Air des piscines: 270 litres d'air ont fourni o6r,o3ao de sulfure de

plomb, correspondant ogr,oo455 ou 2CC,97.

Un homme adulte qui sjourne pendant une heure dans la piscine

fait passer dans ses poumons environ 33o litres d'air, qui contiennent

3CC .63 d'acide sulfhydrique. 100 parties d'air des piscines sont formes

(abstraction faite de la vapeur d'eau et de l'acide carbonique) de :

Oxygne ig,5o

Azote 80 ,5o

moyenne de trois analyses. Les volumes ont t rapports la temprature
de o, et la pression de om,76.

Air des salles de douches (temprature, 26, 5o). 260 litres d'air ont

fourni ogr ,o48 de sulfure de plomb, quivalant ogr
,oo68 d'acide sulfhy-

drique, ou 4
C<
%44-
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Cent parties d'air ont fourni :

Oxygne.. 19*20
Azote 80 ,8o

100,00

Un homme qui sjourne un quart d'heure dans cette salle fait passer

dans ses poumons 82 litres d'air, contenant i
cc
,4o d'acide sulfhydrique.

Air des tuves humides (temprature, 35, 80). 200 litres d'air ont

donn ogr,o34o de sulfure de plomb, reprsentant ogr,oo48 d'acide suif-

hydrique OU 3CC,20.

Celui qui sjourne un quart d'heure dans cette tuve fait passer dans

ses poumons 4
cc
>4i d'acide sulfhydrique.

Cent parties d'air ont fourni :

Oxygne 19, 70
Azote ', . 80 , 3o

Comme on le voit, la proportion de l'oxygne est trs-sensiblement

diminue dans l'air de ces salles, et l'on comprend le danger qu'il y aurait

ne pas leur donner des dimensions assez considrables, alors surtout

qu'on est oblig de rduire autant que possible les moyens de ventilation,

pour ne pas exposer les malades des variations de temprature trs-

fortes.

Les salles de bains de Bagnres-de-Luchon ont t disposes d'une

manire telle, que le mdecin pourra, en quelque sorte, rgler, dans cer-

taines d'entre elles, l'altration de l'air qu'il fera respirer ses malades.

physiologie. Recherches exprimentales sur la scrtion de la salive

chez les Ruminants; par M. G. Colin, chef du service d'Anatomie et de

Physiologie l'cole d'Alfort.

(Commissaires, MM. Dumril, Magendie, Flourens, Is. Geoffroy-Saint-

Hilaire, Rayer.)

L'auteur, en terminant ce Mmoire, rsume, dans les propositions sui-

vantes, les principaux rsultats qui se dduisent de ses recherches :

i. La scrtion salivaire prsente, chez les ruminants, des caractres

particuliers qui la rendent tout fait diffrente de celle des herbivores soli-

pdes, bien qu'elle conserve avec cette dernire beaucoup de traits de

ressemblance
;

C K.,i85a. i Semestre T. XXXiV, Ni8.) 91
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i. Les diverses glandes, considres isolment, ont chacune une acti-

vit spciale bien dtermine, qui leur permet de fonctionner, jusqu' un

certain point, indpendamment les unes des autres
;

3. Les parotides scrtent continuellement d'une manire ingale, en

alternant l'une avec l'autre, soit pendant la premire et la seconde masti-

cation, soit pendant l'abstinence; elles restent gnralement insensibles

l'influence des substances sapides mises en contact avec la muqueuse
buccale

;

4- Les maxillaires scrtent seulement lors de la premire mastication,

et sous l'influence des excitants; elles fournissent toutes les deux peu prs
la mme quantit de salive, quel que soit le sens de la mastication : bien

qu'elles soient chez le buf, par leur poids, gales et quelquefois sup-
rieures aux parotides, elles ne donnent pas mme la moiti du produit de

ces dernires
;

5. Les sublinguales agissent comme les glandes maxillaires, ainsi qu'on

peut le dmontrer directement par une fistule tablie au petit canal inf-

rieur qu'elles possdent dans les grands ruminants;

6. L'action gnrale du systme salivaire varie notablement suivant le.s

circonstances dans lesquelles se trouvent les animaux; elle a, pour chacune

d'elles, des caractres spciaux bien dtermins;

7. Pendant le repas, toutes les glandes scrtent avec une grande acti-

vit ;
les parotides versent dans la bouche une quantit de salive qui peut

s'lever, dans un quart d'heure, jusqu' i4 1 5oo grammes, celle du ct

sur lequel s'opre la mastication donnant le double, le triple de celle du ct

oppos : les maxillaires fonctionnent aussi, mais sans alterner l'une avec

l'autre; enfin les sublinguales scrtent d'une manire incessante;

8. Lors de la rumination, les parotides ne scrtent gure moins que

pendant la premire mastication, bien que les aliments soient dj impr-

gns de salive; mais, tandis qu'elles sont si actives, les maxillaires se repo-

sent, ou du moins ne fournissent que des quantits minimes de liquide : il

semble alors que le systme salivaire postrieur de M. Duvernoy agisse de

concert avec les dents molaires, et que l'antrieur partage l'inaction des

incisives
;

a 9 . Pendant l'abstinence, les parotides continuent fonctionner en

alternant comme dans les autres circonstances; leur produit oscille alors,

en gnral, de 200 600 grammes par quart d'heure : ml au liquide que
scrtent en mme temps les autres glandes, il constitue un courant de salive

sans cesse dirig vers l'estomac, o il parat jouer un rle important relati-
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veinent la rumination, puisque, quand il est suspendu, cette fonction

devient bientt impossible;
io. Enfin, lorsque des substances stimulantes sont mises en contact

avec la muqueuse buccale, elles mettent en jeu, non-seulement la scrtion

des maxillaires, mais encore pelle des sublinguales et des autres glandules,
sans influencer sensiblement celle des parotides;

1 1. Quant aux diverses salives, elles n'ont rien de particulier chez les

ruminants, du moins sous le rapport de leurs proprits physiques; celle

des parotides est constamment aqueuse et sans viscosit, tandis que celle des

maxillaires, des sublinguales et de la plupart des glandules est paisse et

filante.

organographie vgtale. Note sur l'identit d'une matire colorante

existant chez plusieurs animaux et identique avec la chlorophylle des

vgtaux ; par M. Max Schultze^ Greifswald. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Brongniart, Regnault.)

L'eau de nos fosss et tangs nous prsente en abondance des

animaux de couleur verte; ainsi l'on y trouve : i un petit polype vert,

Hydra viridis; i quelques Turbellaries vertes, Vortex viridis, Mesosto-

mum viridatum et Derostomum ccum, et 3 plusieurs Infusoires verts,

tels que les Stentor poljmorphus, Ophrydium versatile, Bursaria vernalis,

et d'autres dont la couleur, plus ou moins intense, est entirement sem-

blable celle des feuilles vertes. Si l'on examine au microscope les es-

pces que nous venons d'indiquer, on trouve, comme cause de cette

couleur, de petits globules verts, ayant jusqu' 4 millimtres de diamtre,

placs sous la peau dans le parenchyme des animaux. Ils sont ou parfaite-

ment ronds, et montrent, dans la substance verte, un trs-petit noyau
incolore entirement homogne ;

ou ils consistent en plusieurs petits glo-

bules verts, groups en forme de mres
;
ceux-ci naissent par sparation d'une

vsicule homogne. Les petits globules ressemblent parfaitement, en couleur

et en forme, ceux des feuilles vertes.

Quant aux proprits chimiques de la substance colorante verte, nous

avons constat qu'elle n'est pas altre par les alcalis et les acides tendus;

c'est par l qu'elle se distingue de la substance colorante vert-de-gris de

plusieurs algues, qui, d'aprs Ngeli, est change en jaune-orange ou en

rouge par l'action des ractifs mentionns. L'acide sulfurique et l'acide

muriatique concentrs dissolvent la substance colorante
;
la liqueur prsente

91..
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une belle couleur verte, ou bleue-verte, qui n'est pas change par l'action

de la chaleur; de mme, une solution de potasse concentre, l'ammoniaque,
l'alcool et l'ther dissolvent la substance verte, et la couleur est entire-

ment semblable celle de la solution de chlorophylle. La solution alcoo-

lique se dcolore entirement en peu d'heures^au soleil. La substance colo-

rante est prcipite par l'oxyde de plomb acteux. De l'acide chromique
blanchit les vsicules de la substance colorante. Ces qualits correspondent

parfaitement celles de la chlorophylle des plantes.

En outre, de mme que le dveloppement de la chlorophylle des

plantes dpend de la lumire, nos animaux, s'ils en sont privs longtemps,

perdent entirement leur couleur verte. Ces essais furent faits avec le Vortex

viridis. Un sjour d'un mois dans un endroit obscur suffit pour transformer

le vert le plus intense en un jaune clair. Les vsicules vertes y taient

diminues d'un quart de leur volume et paraissaient, sous le microscope,
entirement incolores. Cet essai a t fait sur des individus encore jeunes.

Placs dans un endroit sombre d'une chambre, ces animaux se portent,

en gnral, au ct clair du verre qui les contient. A la lumire directe

du soleil, aucun dveloppement d'oxygne n'a lieu dans ces Turbellaries,

comme cela arrive toujours dans les feuilles vertes. Ce dveloppement de

gaz des plantes, qui n'a pas encore t suffisamment expliqu, semble, en

gnral, ne pas dpendre seulement de la chlorophylle.
n Dans le P^ortex viridis, souvent les petits globules verts deviennent,

par compression, hexagones et reprsentent, en cet tat, une trs-jolie mo-

saque dont les compartiments verts sont spars les uns des autres par
une substance intermdiaire incolore. C'est ainsi qu'on peut se convaincre

de l'existence d'une membrane incolore autour des vsicules vertes. De

plus, la membrane des vsicules de la chlorophylle chez nos animaux peut
tre vue distinctement dans les vsicides dont la matire verte ne remplit

qu'en partie la cavit globuleuse. C'est principalement chez les jeunes ani-

maux qu'on trouve souvent quelques parties de substance colorante, en

forme de croissant, ou irrgulirement formes, qui taient entoures d'une

vsicule globuleuse extrmement tendre. A tous les endroits o la matire

colorante ne touche pas la surface intrieure de la vsicule, on peut recon-

natre trs-distinctement la membrane.

Quant la composition chimique de la membrane et du noyau de la

vsicule de la matire vgtale colorante du Vortex viridis, les rsultats de

mes recherches, ce sujet, se bornent aux faits suivants : La solution de

potasse, d'ammoniaque, l'acide sulfurique, aprs l'extraction de la matire
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colorante, font enfler la membrane de la vsicule, dans laquelle le noyau
ne petit plus tre reconnu. Elle devient ple, et disparat enfin entirement,

mais pourtant aprs une longue cuisson. L'acide acteux chromique et

l'alcool ne changent pas la membrane et le noyau. Par la teinture d'iode,

la vsicule est colore en brun, le noyau devient plus distinct, mais sa

couleur n'est pas change. C'est pourquoi il n'y a pas d'assimilation faire

avec le noyau de la vsicule de la chlorophylle vgtale qui consiste, le plus

souvent, en amylwn.

chimie applique. Recherches chimiques sur un nouvel oxyde extrait,

d'un minral trouv en Norwge; examen et analyse de l'orangite;

par M. A. Damour.

(Commissaires, MM. Dufrnoy, Regnault.)

M. le professeur Bergemann a publi dans les Annales de Poggendorff,
tome LXXXII, page 56 1, l'analyse d'un minral rcemment trouv Lan-

gesundfiord, prs Brewig en Norwge, et dsign sous le nom d'orangite.
Il a cru reconnatre dans ce minral la prsence d'un mtal nouveau for-

mant, l'tat d'oxyde, une combinaison avec de la silice et de l'eau. Il a

donn ce mtal le nom de donarium, et a trouv son poids atomique gal

997,4 : 'e poids atomique de l'oxyde de donarium, ou donarine, ayant

pour formule Dr2 3
, s'lverait, suivant le mme auteur, 2294,8.

La description des caractres du donarium m'ayant inspir des doutes

sur la nature de ce nouveau corps simple, j'ai repris l'analyse de l'orangite

qui le renferme.

Les chantillons d'orangite que j'ai d runir pour cet objet m'ont t

fournis par M. Krantz, naturaliste Bonn (Prusse). La couleur de ce min-
ral est le jaune-orang; il prsente, dans sa cassure rcente, l'clat du gre-

nat rsinite de Norwge, connu sous le nom de colophonite. Sa densit est

suprieure celle de tous les silicates connus; M. Bergemann l'a trouve

gale 5,39; dans mes expriences, j'ai obtenu un nombre un peu moins

lev : 5, 19.

La cassure de l'orangite est rsineuse. Ce minral raye le verre
; chauff

dans le tube ouvert, il perd sa transparence, prend une teinte plus ple,

dcrpite, et laisse dgager de l'eau. A la flamme du chalumeau, il se dco-
lore et reste infusible.

D'aprs la description que M. Bergemann donne des proprits de la

donarine, elle laisse apparatre en effet une presque identit de caractres

entre cet oxyde et la thorine. Ainsi, tous deux, aprs avoir t calcins,
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cessent d'tre solubles dans les acides chlorhydrique et azotique et ne se dis-

solvent que par suite d'une longue digestion dans l'acide sulfurique chauff.

Tous deux sont galement prcipits, l'tat glatineux, de leurs dissolutions

acides par la potasse, la soude, l'ammoniaque, et sont insolubles dans un

excs du ractif. Ils se dissolvent galement bien dans les carbonates alca-

lins; ils sont galement prcipits de leurs dissolutions acides par l'acide

oxalique. Leurs sulfates, dissous dans l'eau, ont cette remarquable proprit
de donner, par l'effet de l'bullition dans une capsule de platine, un prci-

pit floconneux, blanchtre, qui se redissout lorsque la liqueur est refroidie .

Les seules diffrences importantes que M. Bergemann ait signales

entre ces deux substances seraient donc :

i. La faible densit del donarine compare celle de la thorine: il

a trouv que la densit de la premire tait gale 5,5^6, tandis que celle

de la thorine dtermine par M. Berzelius est de 9,402;

2 . La couleur rouge que prend la donarine lorsqu'elle a t calcine.

Sur ces deux points, mes expriences sont en dsaccord avec celles de

M. Bergemann. Ayant dtermin avec beaucoup de prcautions la densit

de la matire terreuse extraite de l'orangite, j'ai obtenu le nombre 9,366

qui se rapproche notablement de celui de 9,402 que M. Berzelius assigne

la thorine.

Quant la diffrence de couleur que signale M. Bergemann, elle

s'explique tout naturellement par la prsence des oxydes de plomb et

d'urane qui, par suite du procd d'analyse que ce chimiste a adopt, ont

d rester mlangs la terre extraite par lui de l'orangite.

L'analyse que j'ai faite de l'orangite a donn les rsultats suivants :

gr Oxygne. Rapports.

Silice 0,1752 0,0910 3.

Thorine 0,7165 0,0848)
Chaux o,oi5g o,oo45 > 0,0899 3

Oxyde plombique 0,0088 0,0006 )

Oxyde uranique 0,01 13

Oxyde manganique o
,
0028

Oxyde ferrique o,oo3i

Magnsie (Traces)

Alumine.. 0,0017

Potasse 0,0014

Soude o ,oo33

Eau et traces d'acide carbonique. o,o6i4 o,o546

i,ooi4
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M. Bergemann a trouv :

Silice 0,1 7695

Oxyde de donarium 0,71247
Carbonate de chaux o ,04042

Oxyde ferrique o,oo3io

Oxyde de manganse et magnsie 0,00214
Potasse et soude o ,oo3o3

Eau 0,06900

1 ,0071 1

On voit que, dans l'analyse de M. Bergemann, il n'est question ni de

l'oxyde plombique, ni de l'oxyde urariique : ces oxydes seront probable-
ment rests mlangs la substance porte sous le nom '

oxyde de dona-

rium, et auront modifi ses caractres naturels.

Si, dans mon analyse, on considre la chaux et l'oxyde plombique
comme s'tant substitus une faible quantit de thorine, il en rsulte que

l'oxygne de ces bases runies, l'oxygne de la silice et
1Joxygne de l'eau

montrent le rapport approch de 3 : 3 : 2 . Ce rapport est reprsent par la

formule

fhs S -+- 2 H.

M. Berzelius admet que la thorite est compose et forme de divers

silicates hydrats, et principalement d'un silicate de thorine ayant pour
formule

TV Si + 3 H.

Or, si l'on calcule la composition de la thorite d'aprs cette dernire

formule, on trouve les nombres suivants :

En centimes.

1 quivalent de silice $77,478 0,1674
3 id. de thorine 2534,700 0,7348
3 id. d'eau..... 337,44 >978

3449 6i 8 1,0000

La composition que M. Berzelius assigne la thorite, considre

comme espce dfinie, est loin d'tre d'accord avec les rsultats de son-

analyse; mais il est digne de remarque que cette composition thorique
se trouve peu prs vrifie dans l'analyse de l'orangite. Bien que M. Ber-

gemann et moi, nous ayons trouv dans cette dernire substance une pro-

portion d'eau infrieure celle que M. Berzelius a constate dans la tho-
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rite, je n'en suis pas moins port croire que ces minraux doivent tre

compris sous une mme formule, et constituent un seul hydrosilicate de

thorine, qui renferme diverses matires accidentellement mlanges en plus
ou moins grande quantit. Ces mlanges me paraissent d'autant plus pro-
bables dans ces minraux, que j'ai vu des chantillons d'orangite passant,
de la nuance jaune-orang clair au brun fonc particulier la thorite dj
connue. Il me parat donc convenable de runir ces matires minrales en

supprimant le nom d'orangite et leur conservant celui de thorite donn par
M. Berzelius.

De ce qui prcde, je suis galement amen conclure que la donarine

et la thorine sont identiques, et que, par consquent, le donarium doit tre

ray de la liste des corps simples. *

chimie applique. Recherches sur l'altration des bronzes employs au

doublage des navires (premier Mmoire); par M.. Bobirre.

(Commissaires, MM. Dupin, Pelouze, Regnault.)

Charg, il y a un an, par le Tribunal de Commerce de Nantes, de

rechercher les causes qui avaient pu dterminer l'altration du bronze

employ au doublage du navire la Sarah, j'tudiai comparativement les

proprits de cet alliage et celles d'un grand nombre de doublages dont la

dure la mer m'tait connue. La proportionnalit rigoureuse que je ne

tardai pas tablir entre la composition de ces bronzes et leur dure, me

prouva que les anomalies auxquelles on avait souvent attribu l'altration

des bronzes doublage, devaient faire place l'expression d'une loi. Des

recherches que j'ai entreprises font l'objet de ce Mmoire. Je me rserve

de dcrire, dans un second Mmoire, les expriences synthtiques qui en

corroborent les dductions.

Le premier chantillon de bronze doublage que j'analysai, prove-

nait:, comme je l'ai dit, du navire la Sarah. Appliqu en mars 1849,

cet alliage tait dj tellement perc dans quelques-unes de ses parties en

mai i85o, qu'on fut oblig de le remplacer Calcutta.

Le doublage de la Sarah tait us d'une manire peu prs gale;

de chaque ct du navire (1) les parties de l'avant et de la flottaison avaient

surtout souffert. Le mtal tait recouvert d'une crasse blanche-verdtre,

(1) Le poids du doublage, pris avec soin aprs son enlvement de la carne, donna les

hiffres suivants : bbord, 1662 kilogrammes; tribord, 1492 kilogrammes.
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dans laquelle je constatai la prsence de 2a, a pour 100 d'acide stannique.
La couleur de l'alliage se rapprochait plutt de celle du cuivre rouge ordi-

naire que de celle du bronze statuaire. Certaines feuilles taient intactes,

d'autres prsentaient des enlevages qui avaient lieu sur des surfaces assez

grandes termines par des lignes courbes capricieusement contournes. Sur

les feuilles o l'altration s'tait manifeste de la manire la plus intense,

le mtal tait littralement cribl comme par les coups rpts d'une gouge
d'un trs-petit diamtre. Sur toutes, il tait facile de voir, au premier

abord, que le grain tait grossier, peu serr, le poli mdiocre et la nature

de l'alliage htrogne. Le dfaut d'homognit du bronze examin tait

plus facilement apprciable encore, lorsque, plaant un morceau du mtal
dans un tau, on le brisait brusquement; il tait ais d'apercevoir alors

les soufflures qui existaient dans sa masse, et surtout les taches d'tain,
accusant une imparfaite rpartition du mtal destin jouer, vis--vis du

cuivre, le rle d'lment positif. Au premier aspect, et surtout aprs un

examen la loupe, on reconnaissait que le laminage avait t opr sur

une matire dont toutes les parties n'taient pas uniformment constitues.

Sachant que le navire du port de Nantes, le paquebot Ferdinand,
avait fait dix annes de navigation avec un mme doublage en bronze, je me

procurai une feuille de cet alliage. On me remit galement un fragment
de bronze provenant du doublage de l'Aline, ayant subi pendant plu-
sieurs annes l'action de l'eau de mer sans s'altrer d'une manire appa-
rente. Enfin, m'tant successivement transport le long du bord de la.

Sarah, pendant que le navire tait couch sur le flanc de tribord et sur

celui de bbord, je pus me procurer des plaques un degr diffrent

d'altration.

Mes premiers essais analytiques furent comparativement et simultan-

ment effectus sur ces diffrents chantillons mtalliques dont l'authenti-

cit tait pour moi indiscutable. La vue seule me permit d'tablir une dif-

frence bien radicale entre les excellents bronzes du paquebot Ferdinand

et de VAline, et l'alliage dfectueux de la Sarah. Ces bronzes, en effet,

possdaient une teinte qui se rapprochait beaucoup plus de celle des ca-

nons que de celle du cuivre rouge; leur grain tait parfaitement fin; leur

texture, examine sur la tranche, bien homogne; leur duret plus consi-

drable. Enfin, ils taient uss galement; leur paisseur tait sensiblement

la mme sur tous les points de leur surface, et l'action altrante de l'eau de

la mer ne se traduisait que par une srie de lignes parallles de quelques

C. R., i85a, 1" Semestre. (T. XXXIV, M 18. ) 9
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millimtres de longueur, et dont l'impression sur le mtal ne donnait lieu

qu' des empreintes d'une profondeur insignifiante.

Dans tous les doublages en bronze que j'ai examins, j'ai trouv de

l'arsenic en notable proportion. Du moment qu'il me fut dmontr par

l'exprience pratique que la prsence de ce corps dans l'alliage ne consti-

tuait pas un dfaut radical, j'abandonnai l'ide de procder son dosage.

Voici les analyses des chantillons classs par ordre d'altration, les

plaques les plus profondment altres du navire la Sarah, d'une part, et

l'excellent bronze du paquebot Ferdinand, d'autre part, formant les deux

extrmits de la srie :

Matire employe, l.OOO parties.

DSIGNATION DES PROVENANCES.

1. Plaque compltement pique de

la Sarah (bbord)
2. Plaque perce sur de larges sur-

faces (
la Sarah , tribord )....,...

3. Plaque en bon tat (mme navire,

bbord )
.

4. Plaque en bon tat (mme navire,

tribord )

5. Plaque en trs-bon tat (mme
navire , tribord )

6- Plaque provenant d'un doublage

ayant fait un mdiocre usage..

7. Doublage du paquebot Ferdinand,

ayant t dix annes la mer.

8. Autre chantillon du mme dou-

blage (mme aspect)

9. chantill. du doublage de l'Aline,

ayant fait une longue navigation.

10. Chevilles en bronze d'un bel as-

pect, destines la construction

des navires

11. Alliage analogue recuit par M.Vc-

ruz , fondeur Nantes. Bel aspect

97'

968

960

9^9
'

953

847

935

*9

3i

35

34

4i

M

55

66

56

9

3

OBSERVATIONS

Traces.

Traces.

Traces.

Traces,

Traces.

Traces.

Traces.

Traces.

Traces.

Aspect relativement satisfaisant -

Le morceau analys t choisi

sur le meilleur endroit de la

plaque.

chantillon remis par H. de

la Brosse, armateur Nantes.

Echantillon lev sur le navire

en rparation.

Aspect analogue celui du

bronze ci-dessus

Il ressort clairement des rsultats analytiques consigns dans ce

tableau :
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Que le mtal positif est en trs-faible dose dans les doublages dfec-

tueux
;

Qu'on peut tablir jusqu' un certain point une proportionnalit entre

la dose des mtaux les plus oxydables et l'altrabilit de l'alliage;

Que les doublages ayant fait une longue dure renferment une quan-
tit d'tain au moins gale 4 pour ioo de l'alliage;

Enfin, que le grain de l'alliage est grossier, que sa couleur est mau-

vaise, que les taches d'tain apparaissent, en un mot que le mtal positif

est mal rparti dans la masse, lorsqu'il y existe une dose infrieure

4 pour io.

zoologie. Description de deux espces nouvelles de Campagnols

(Arvicola), dcouvertes en Provence; par M. Z. Gerbe. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards.)

Trois Campagnols seulement, l' Arvicola amphibius (Linn.), l'A. Musi-

gnani (de Selys) et l'A. incertus (de Selys), sont indiqus par les auteurs

comme habitant la Provence. Cette partie de la France en compte cependant
un plus grand nombre. Ainsi, ces trois espces, il convient de joindre

VA. glareolus iSchreb.), que l'on rencontre dans quelques localits du Var;

un autre Campagnol, qui en est fort voisin, et qui me parat tre celui que
M. Schinz a dcrit sous le nom d'A. Nageri, entre les deux espces nou-

velles dont la description suit. La dcouverte de ces trois derniers Campa-

gnols est due aux recherches faites par l'abb Caire dans les montagnes

alpines de Barcelonnette.

I. Arvicola leucurus, Z. Gerbe. Campagnol a queue blanche.

Arv. corpore supra cinereo-flavescente , subtus albo; hypochondriis sub-

flavis ; pedibus canis ; mrstacibus crassis , capite longioribus ; auriculis

magnis , apice villosis , vellere longioribus; cauda subpilosa , utrinque

albida.
mm.

Dimensions : Longeur totale prise du nez l'extrmit de la queue 170,0

zingueur de la queue, prise de l'anus son extrmit 62,0

Longueur de la tte, prise du nez la nuque . . .' 3?. ,0

Longueur du pied postrieur, prise du talon l'extrmit

des ongles 11,0

paisseur du tarse postrieur 3 ,0

Habitat : Le Campagnol queue blanche, connu Barcelonnette sous

9>...
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le nom de Rat des montagnes, habite, comme son nom vulgaire l'indique,

les plus hautes montagnes pastorales de nos Basses-Alpes. On le rencontre

le plus ordinairement dans des rgions qui sont i 5oo mtres au-dessus

du niveau del mer, et il s'lve jusqu' la hauteur de 2000 mtres. Il se

trouverait donc dans des conditions d'habitat fort analogues celles au

milieu desquelles vit VA. nivalis, dcouvert par M. Martins au sommet du

Faulhorn, en Suisse.

IL Arvicola Selysii, Z. Gerbe. Campagnol de Selys. Arv. supra

jusco-ferrugineus , subtus cinereo-pallide julvus; hypochondriis rufescen-
tibus ; pedibus ex cinereo-fulvis ; auriculis prominulis fuscis, pilosis; mjrs-

tacibus exilibus, capite brevioribus ; cauda superne jusca, inferne flaves-

cente, penicillo sordide albo apice instructa.

mm.

Dimensions : Longueur totale du nez l'extrmit de la queue i4 >

Longueur de la queue, prise de l'anus son extrmit 4

Longueur de la tte, prise du nez la nuque 26 ,0

Longueur du pied postrieur 18,0

paisseur du tarse postrieur 2,4

Hauteur des oreilles , prise du bord infrieur au sommet du

bord libre 10,2

Largeur des oreilles 9<o

Diamtre du globe de l'oeil 1,8

1 , , ...| horizontal .' . . . 4 >
'

Diamtre du trou occipital '
. , ,r

|
vertical 0,9

Habitat : On recontre le Campagnol de Selys dans les mmes localits

que le prcdent : il vit, par consquent, dans les prairies pastorales des

Basses-Alpes, et principalement dans celles qui sont situes au revers sep-

tentrional des montagnes.

M. Leroy d'tiolles soumet au jugement de l'Acadmie un nouvel

instrument destin mesurer l'paisseur des bourrelets et tumeurs qui se

dveloppent au col de la vessie et qui mettent souvent obstacle la libre

sortie de l'urine. Cet appareil, qui est form, comme le lithomtre et comme

le brise-pierre ordinaire, de deux branches glissant counsse, est dsign

par l'auteur sous le nom de cjsti-trachlomtre.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

M. Guillon adresse les dtritus d'un calcul vsical qui a t broy en
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trois sances l'aid du brise-pierre pulvrisateur et qui contient une

grande proportion de carbonate calcaire.

(Commissaires, MM. Dumas, Roux, Pelouze, Lallemand, Civiale.)

M. Dsidrio prsente au concours, pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de la fondation Montyon, un Mmoire crit en italien sur un

nouveau mode de traitement du cholra-morbus .

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Mathieu, fabricant d'instruments de chirurgie, annonce que le

mode d'articulation pour les instruments branches qui a fait l'objet d'une

communication rcente de MM. Charrire, est depuis longtemps employ
en coutellerie, notamment pour les tire-balles et les daviers; M. Mathieu

dit en avoir lui-mme fait usage dans un urtrotome en forme de ciseaux

qu'il a excut pour M. Leroy d'tiolles.

(Renvoi la Commission Charrire.)

M. Lambert adresse, au nom de l'Association ouvrire des fabricants

d'instruments de chirurgie, une semblable rclamation, et annonce que

depuis plus de vingt ans ce mode d'articulation se trouve mis en pratique

dans des ciseaux fabriqus par Sir Henry.

(
Renvoi la mme Commission.

)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse des billets

pour la sance solennelle de distribution des prix qui aura lieu le 7 mai,

la suite du concours agricole de la prsente anne, Versailles.

M. le Ministre de la Guerre adresse, pour la bibliothque de l'Institut,

un exemplaire de tome VIII de la deuxime srie des Mmoires de mde-

cine, (te chirurgie et de pharmacie militaires.

M. Rayer prsente l'Acadmie, au nom de l'Association mdicale

d'Eure-et-Loir, un travail intitul : Des affections charbonneuses de

l'homme et des principales espces domestiques ; tude faite au moyen de

V inoculation, de la transfusion, de la cohabitation, du contact et de l'a-
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liinentation avec des dbris cadavriques provenant d'animaux char-

bonneux.

Ce travail, uvre de vingt mois de recherches exprimentales faites dans

les trois arrondissements o ces maladies exercent leurs ravages habituels,

a conduit des rsultats qui peuvent tre exprims dans les propositions

suivantes :

i. Le sang de raie du mouton, la fivre charbonneuse du cheval, la

maladie du sang de la vache, la pustule maligne de l'homme sont des affec-

tions de nature septique, qui se communiquent par inoculation ;

a. La communication a lieu, pour le sang de rate, non-seulement du

mouton au mouton, mais encore du mouton au cheval, la vache et au

lapin ;

3. La maladie charbonneuse du cheval se communique galement du

cheval au cheval, et du cheval au mouton, mais non la vache
;

4. La maladie du sang de la vache se communique aussi de la mme
manire au mouton, au cheval et au lapin; elle ne se communique pas la

vache elle-mme ;

5. La pustule maligne de l'homme se transmet galement, par ino-

culation, au mouton : l'exprience est toujours reste sans effet quand elle

a t pratique sur un cheval, une vache ou un lapin ;

6. Les hommes affects de pustule maligne sont impunment inoculs

dans leurs' parties saines avec le liquide sreux provenant du pourtour de

cette pustule;

7 . Avec ce liquide, on ne produit pas plus d'effet quand, au lieu

d'un homme, on inocule un mouton, un cheval, une vache ou un lapin;

8. On dtermine cependant la mort quand, au lieu d'inoculer ce

liquide, on introduit dans le tissu cellulaire sous-cutan un ou plusieurs

lambeaux de la pustule elle-mme;

9 . La pustule maligne ainsi inocule au mouton, seul animal chez

lequel elle a produit de l'effet, se transmet aussi bien du vivant qu'aprs fa

mort de l'individu qui a fourni la matire virulente.

io. La mme exprience, faite une fois seulement pour la maladie de

sang de la vache et deux fois pour la fivre charbonneuse du cheval, n'a

pas t suivie du moindre effet sur les trois individus inoculs.

1 1. Les chiens ne sont aptes contracter, par inoculation, ni l'une

ni l'autre des affections qui prcdent;
12. Les poulets, les canards, les pigeons ne contractent pas non plus

le sang de rate du mouton, ni la fivre charbonneuse du cheval : la maladie
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de sang de la vache et la pustule maligne de l'homme ne leur ont pas t

inocules ;

i3. Pour les quatre affections qui prcdent, la mort, chez toutes les

espces animales soumises aux expriences, a eu lieu dans l'espace de seize

cent trente-quatre heures
;

1 4- Toutes les parties du corps, telles que le foie, la rate, les reins,

le tissu cellulaire au pourtour des piqres d'inoculation, le sang du

cur, des veines, des artres, etc., possdent galement la proprit de

tuer par inoculation
;

i5. Le virus charbonneux ne parat pas perdre de ses proprits en

s'loignant de la source qui l'a produit, pas plus qu'en vieillissant; il tue

tout aussi bien, et tout aussi vite, au quatrime degr d'inoculation qu'au

premier, six jours aprs la mort que le jour mme o a succomb l'animal

qui l'a fourni.

Les quatre affections qui nous occupent paraissent tre des maladies

identiques, sous le double rapport des lsions anatomiques et des effets

d'inoculation qu'elles produisent. Ces effets permettent de les classer,

quant leur activit et la rapidit avec laquelle ils se produisent, dans

l'ordre suivant : i sang de rate du. mouton
;

i maladie de sang de la

vache; 3 pustule maligne de l'homme; 4 enfin, maladie charbonneuse

du cheval.

L'animal qui contracte le plus facilement ces affections est le mouton;
viennent ensuite le lapin, puis le cheval et enfin la vache, qui n'a succomb

qu'une seule fois aux inoculations nombreuses que nous avons pratiques
sur elle.

Une seule exprience de transfusion de sang charbonneux, faite sur

un cheval, a t suivie de mort. Sur cinq expriences de cohabitation

d'animaux bien portants avec des btes mortes ou atteintes du charbon,
une seulement a occasionn la mort d'un mouton. Trois expriences de

contact ont eu lieu, deux ont t suivies de mort.

L'alimentation de l'homme et des animaux avec des dbris cada-

vriques provenant de btes charbonneuses, ne produit jamais le moindre

effet malfaisant.

chimie applique. Sur la production de la pyrite de fer dans les dpts
d'alluvions de V poque actuelle ; par MM. Malagcti et J. Dukocher.

On sait que la pyrite de fer se trouve rpandue dans beaucoup de

formations gologiques, et M. Ebelmen a constat, il y a peu de temps, que
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des roches calcaires du terrain jurassique doivent leur teinte bleutre la

dissmination d'un peu de pyrite de fer, qui s'y trouve dans la proportion
d'environ deux millimes.

Il importait de rechercher si la production de ce minral a lieu encore

aujourd'hui et dans quelles circonstances il prend naissance. Il est prsu-
mable que le soufre de la pyrite provient de la rduction de sulfates en

prsence de matires organiques ;
c'est donc dans les dpts marins qu'il

y a le plus de chances de trouver du sulfure de fer. Nous avons expri-
ment sur une sorte de marne bleutre, qui se dpose journellement, un

peu au-dessous du niveau de la haute mer, sur le rivage situ l'est de la

ville de Saint-Malo. Abstraction faite d'une petite quantit de sels solubles,

cette matire contient 2,32 pour ioo de carbonate de chaux, 12,38 d'ar-

gile et 85, o5 de sable fin, micac. Nous y avons constat, par l'analyse

chimique, la prsence de deux millimes et demi de pyrite de fer (bisul-

fure). Il ne s'y trouve point de sulfure alcalin ni terreux; car si l'on verse

sur cette matire de l'acide actique, il n'y a aucun dgagement d'hydro-

gne sulfur : ce gaz ne se dgage qu'en prsence de l'acide muriatique ou

sulfurique. La coloration bleutre de ce dpt d'alluvion est due trs-pro-
bablement la pyrite de fer qui s'y trouve dissmine, car il suffit de le

chauffer pendant quelques minutes au contact d'acide muriatique, poul-

ie dcolorer. Quand on le dessche dans le vide, il prsente un aspect

mouchet; des parties d'une couleur fonce forment et l des taches sur

un fond d'une teinte plus ple : ainsi, quoique dissmine au milieu de la

masse, la pyrite de fer se trouve en plus grande abondance autour de

certains points, qui peut-tre sont destins devenir plus tard le centre de

modules pyriteux.

Nous ferons observer, en terminant, que la pyrite de fer ne se produit

pas dans les alluvions qui sont exclusivement formes de sable
;
de mme,

il est rare d'en trouver dans les roches de grs quartzeux pur : c'est que, au

moment o ce minral vient se former, il est trs-susceptible de s'altrer

en absorbant de l'oxygne; sa conservation n'est donc facile que dans les

dpts peu permables.

chimie. Rponse une rclamation de priorit leve par M. Anderson,

l'occasion d'un Mmoire de M. Cahours ,
sur un nouvel alcali driv de

la piperine. (Lettre de M. Cahours.)

Permettez-moi de vous adresser quelques lignes relativement une

rclamation que vient de faire M. Anderson dans la sance du 12 avril
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dernier, l'occasion -d'un travail que j'ai eu l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie le 29 mars sur un nouvel alcali driv de la piperine.

Dans la Note qu'envoya M. Anderson l'Acadmie le 29 juillet i85o,

et qui a pour titre : Action de tacide nitrique sur les alcalis organiques ,

cet habile chimiste s'exprime en ces termes en ce qui concerne la piperine :

L'action de l'acide nitrique sur la piperine est trs-nergique; des va-

peurs d'acide nitreux se dgagent en abondance, accompagnes d'une

odeur particulire ressemblant celle des amandes amres. Il se forme

une rsine bruntre, dont une partie flotte la surface, et dont l'autre

reste dissoute dans l'excs d'acide nitrique, et dout on peut la prcipi-
ter en ajoutant de l'eau.

En vaporant l'excs d'acide au bain -marie, on obtient un rsidu

brun, qui se dissout dans la potasse avec une magnifique couleur rouge
de sang. A l'bullition, il se dgage une base volatile d'une odeur par-

ticulire et aromatique formant un trs-beau sel avec l'acide chlorhy-

drique, qui cristallise de l'alcool absolu en aiguille d'un pouce de lon-

gueur, mme en oprant avec de trs-petites quantits.

Or, dans ce paragraphe, il n'est videmment question ni des proprits
ni de la composition du nouvel alcali dont M. Anderson signale la forma-

tion. Un mois plus tard, ce savant communiqua des rsultats plus dtail-

ls sur le mme sujet la runion de l'Association .britannique, et fit alors

connatre la composition de la base dont il n'avait fait qu'indiquer la pro-
duction dans sa Note l'Acadmie. Je ne conteste en rien la priorit del

dcouverte de M. Anderson; mais ce que je tiens constater, c'est que le

Bulletin dans lequel ses rsultats sont consigns, n'ayant pas t traduit en

franais, et qu'aucun des comptes rendus des travaux trangers qui sont

publis en France, depuis quelques annes, n'ayant fait mention du tra-

vail de M. Anderson, j'tais dans une ignorance complte. des rsultats qu'il

avait obtenus.

Je ferai observer, de plus, qu'il rsulte du travail que j'ai rcemment

communiqu l'Acadmie, que cette base que je me suis procure, par le

procd de M. Wertheim, dans l'espoir d'obtenir la picoline, est bien dif-

frente de cette substance, contrairement ce que ce chimiste avait an-

nonc.

Enfin, non-seulement j'ai fait connatre la composition de ce produit
au moyen de l'analyse de la base libre et du sel de platine, comme l'avait

fait prcdemment M. Anderson, mais l'tude approfondie que j'ai fait de

cette substance m'a permis, en mettant profit les belles observations de

C. H., i85a, i Semeitre. (T. XXXIV, M 17.) 9^
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M. Hoffman, d'obtenir une srie de drivs qui m'ont conduit fixer sa

constitution.

M. Volpicelli adresse une Lettre concernant un opuscule dont il a

adress prcdemment des exemplaires l'Acadmie.

Cet ouvrage est arriv plus tard que ne le pensait l'auteur, mais il a t

reu et inscrit au Bulletin bibliographique.

M. Ferry annonce l'envoi trs-prochain de deux instruments sur les-

quels il avait, dans une prcdente sance, appel le jugement de l'Aca-

dmie .

M. Lesnard demande et obtient l'autorisation de reprendre divers docu-

ments concernant un propulseur rames qu'il avait soumis au jugement de

l'Acadmie et sur lequel il n'a pas t fait de Rapport.

M. Bracuet adresse une Note sur la tlgraphie.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets prsents

Par M. Bobierre ,

Par M. Brachet, qui en a deux distincts,

Et par M. Colin.

A 4 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECBET.

La Section de Mcanique prsente, par l'organe de son doyen M. Cauchy,
une liste de candidats pour la place de Correspondant, vacante par suite

du dcs de M. Brunel.

La Section, considrant qu'en ce moment la liste de ses Correspondants

comprend les noms de trois Franais et de deux trangers seulement, a r-

solu de proposer cette fois, pour la place vacante, des candidats unique-
ment choisis parmi les trangers. En consquence, et sans mconnatre la

valeur des titres considrables qui recommandaient son attention des can-

didats franais, la Section prsente :

En premire ligne, M. Fairbairn, Manchester;

... (M. E. Hodgkinson, Londres;En seconde ligne, et ex cequo, \
__ ,.. _ ...& ' * '

\
M. Wilhs, Cambridge;

En troisime ligne, M. Weisbach, Freiberg (Saxe).
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Les titres de ces candidats sont discuts'; l'lection aura lieu dans la

prochaine sance.

La sance est leve 6 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

1/Acadmie a reu, dans la sance du 3 mai i852, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85a; n 17; in-4.

Annales des Sciences naturelles, comprenant la zoologie, la botanique, l'ana-

tomie et la physiologie compare des deux rgnes, et l'histoire des corps orga-

niss fossiles ; 3e
srie, rdige, pour la zoologie, par M. Milne Edwards,

pour ta botanique, par MM. Ad. Brongniart et J. Decaisne; 7
e
anne;

tome XVI; n 4; in-8.

Journal de Mathmatiques pures et appliques, ou Recueil mensuel de

Mmoires sur les diverses parties des Mathmatiques; publi par M. JOSEPH

Liouville; mars i85a; in-4.

Clinique iconographique de l'hpital des Vnriens, recueil d'observations

suivies de considrations pratiques, sur les maladies qui ont t traites dans cet

hpital; par M. Ph. Ricord; 7
e

, 9
e et 18e

livraisons; in-4.
Du rachitis, de la

fragilit des os, de l'ostomalacie; par M. E.-J. Beylard

(de Philadelphie). Paris, i852; 1 vol. in-4.

Descriptions des Mollusques fossiles qui se trouvent dans les grs verts des en-

virons de Genve; par MM. F.-J. Pictet et W. Roux; 3e livraison: Ac-

phales orthoconques. Genve-Paris, i85a; in-4.
Des eaux minrales dans leurs rapports avec l'conomie publique, la mde-

cine et la lgislation; par M. Constant Alibert. Paris, i852; broch. in-8.

Histoire des eaux de Nmes et de l'aqueduc romain du Gard; par M. le Dr

Jules Teissier-Rolland; tome III; seconde partie. Nmes, i85i-i85a;
1 vol. in-8.

La maladie de la vigne dans le canton de Vaud en i85i; par M. R.

Blanchet; broch. in-8. (Extrait du Bulletin de la Socit Faudoise des

Sciences naturelles.
)

Dictionnaire de la prononciation de la langue franaise, indique au moyen
de caractres phontiques , prcd d'un Mmoire sur la rforme de l'alphabet;

par M. Adrien Fline. Paris, i85i; 1 vol. in-8.
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Recueil de Mmoires de Mdecine, de Chirurgie et de Pharmacie militaires,

rdig sous la surveillance du Conseil de sant; par MM. Jacob, Mabchal et

Boudin, publi par ordre du Ministre de la Guerre; 2 e
srie; 8e volume.

Paris, i85i; in-8.

Comptes rendus des sances et Mmoires de la Socit de Biologie; tome TH
;

anne i 85 1 . Paris, 1 85a ; in-8. (Offert, au nom de la Socit, par M. Rayer,

son Prsident.)

Programmes des prix proposs par la Socit d'encouragement pour l'indus-

trie nationale, pour tre dcerns dans les annes i853, 1 854, 1 855 et 1860;

broch. in-4-

Travaux de l'Acadmie de Reims; annes i85j-i85a
;
n r; 4

e trimes-

tre 1 85 r; in-8.

Annales forestires ;
ioe anne; a5 avril 185a; in-8.

Annales mdico-psychologiques. Journal destin recueillir tous les docu-

ments relatifs l'alination mentale, aux nvroses et la mdecine lgale des

alins; par MM. les D Baillarger, Brierre de Boismont et Cerise;

avril [852
;
in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie, de Toxicologie; et revue

des nouvelles scientifiques
nationales et trangres; par les Membres del Socit

de Chimie mdicale; n 5; mai r852; in-8.

Journal des Connaissances mdico- chirurgicales , publi par M. le docteur

A. MARTIN-LAUZER
; nr); i" mai i852; in-8.

L Agriculteur-praticien, revue d'agriculture, de jardinage et d'conomie ru-

rale et domestique, sous la direction de MM. F. Malepeyre, Gustave Heuz
et BOSSIN; mai i852; in-8.

Le Magasin pittoresque ; avril i852;in-8.
Nouvelles Annales de Mathmatiques. Journal des candidats aux Ecoles Poly-

technique et Normale; rdig par MM. Terquem et Gerono
;

avril

i85a; in-8.

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine
,
de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques ; fond par M. le professeur FuSTER, et rdig par MM. les

D" Barbaste et Louis Saurel; n 8; 3o avril i85a; in-8.

Atti Actes de l'Acadmie pontificale des Nuovi Lincei, tome I
er

;
i
re an-

, ne; 1847-1848; 1 vol. in-4



COMPTE RENDU
DES SANCES

M L'ACADMIE DES SCIENCES.

*

SANCE DU MARDI 11 MAI 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet l'ampliation d'un

dcret du Prsident de la Rpublique qui confirme la nomination de

M. de Quatrefages la place devenue vacante dans la Section d'Anatomie

et de Zoologie par le dcs de M. Savigny.
Sur l'invitation de M. le Prsident, M. de Quatrefages vient prendre place

parmi ses confrres.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chimie applique. Note sur une cochenille indigne du midi de la France;

par M. E. Chevreul.

M. Gurin-Mneville, dont le zle actif pour le progrs de l'histoire

naturelle est connu de tous, a rcolt dans le midi de la France une espce
de cochenille qui peut tre nuisible aux fves et au sainfoin, lorsque la

multiplication de l'insecte est favorise' par les circonstances atmosph-

riques.

M. Gurin-Mneville m'a remis quelques grammes de cet insecte pour

que je l'examinasse comparativement avec la cochenille exotique, ainsi qu'il

l'a dit dans un Mmoire lu l'Acadmie.

Voici le rsultat de mes recherches : la nomenclature des couleurs est

celle de ma construction chromatique hmisphrique.
La cochenille indigne donne la laine alune et tartre une couleur

rabattue ou ternie par du noir, correspondant au 8 ton du a rouge -fa de noir.

C. R.
, i85a, i Semestre. (T. XXXIV, N 19.) 94
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La cochenille exotique donne la laine alune et tartre une couleur

rabattue ou ternie par du noir, correspondant au 1 2 ton du 5 violet-rouge
~ de noir.

Il faut ajouter, pour tre vrai, que pour i gr,5 de laine, le poids de la

cochenille indigne tait de 2 grammes, tandis que celui de la cochenille

exotique tait de i gr
, 2, quantit beaucoup plus forte que celle qui aurait t

strictement ncessaire pour obtenir un ton trs-lev.

La cochenille exotique est donc beaucoup plus colorante que la coche-

nille indigne.
La cochenille indigne donne la laine passe au mordant d'carlate

une couleur correspondant au 8 ton du 3 rouge-orang.
La cochenille exotique donne la laine passe au mordant d'carlate

une couleur correspondant au 8 ton du 3 rouge.

Mais l'galit de ton n'a t obtenue qu'en employant 200 parties de

cochenille indigne au lieu de 1 5 parties de cochenille exotique.

D'un autre ct, celle-ci donne l'carlate rouge (3 rouge) lorsque la

cochenille indigne donne la couleur capucine (3 rouge-orang).
La cochenille indigne donne la soie alune le 1 rouge rabattu par

fo de noir.

La cochenille exotique donne la soie alune le l\ violet rouge rabattu

par -pu de noir.

Stabilit de la cochenille indigne compare celle de la cochenille exotique, aprs une

exposition au soleil du 3o mars au 1
er mai i852.

La cochenille indigne fixe la soie alune est trs-infrieure la

cochenille exotique.

La cochenille indigne fixe la laine par la composition d'carlate a

plus de stabilit que quand elle l'est la soie alune.

La cochenille exotique allie la garance pour faire le 3 rouge-orang
sur laine a perdu dujaune et pris du rouge. De sorte que cecapucine a t plus

modifi dans sa composition optique que le capucine de la garance indigne.

Conclusion des expriences prcdentes au point de vue de l'art.

La couleur de la cochenille indigne ne prsenterait quelque avantag
en teinture que sur la laine qu'il s'agirait de teindre en couleur capucine, et

il est entendu qu'il serait ncessaire que le prix de cette cochenille ft trs-

infrieur celui de la cochenille exotique, parce qu'elle est bien moins riche

en couleur.
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Au point de vue de la science, il serait intressant de faire un examen

chimique des deux espces de cochenille, afin d'tudier le principe colorant

de la cochenille indigne, qui est diffrent de la carmin, principe colorant

de la cochenille exotique. L'examen comparatif des matires grasses que les

deux espces d'insectes contiennent en assez grande quantit, donnerait sans

doute encore de curieux rsultats sur la production de la matire grasse dans

ces insectes.

M. Hericart de Thury fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du

discours qu'il a prononc, en qualit de Prsident de la Socit d'Horticul-

ture de Paris et centrale de France, la sance de distribution des prix.

{Voir au Bulletin bibliographique.)

RAPPORTS.

anatomie et physiologie vgtales. Rapport sur un Mmoire de

M. Trcul, ayant pour titre : Observations relatives l'accroissement

en diamtre dans les vgtaux dicotyldones ligneux.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Brongniart, Richard rapporteur.)

Dans une de ses dernires sances, l'Acadmie a entendu la lecture

d'un Mmoire de M. Trcul, ayant pour titre : Observations relatives

l'accroissement en diamtre des vgtaux dicotyldones ligneux. Une

Commission, compose de MM. de Jussieu, Brongniart et Richard, a t

nomme pour vous rendre compte de ce travail. C'est le rsultat de l'exa-

men auquel elle s'est livre, que nous avons l'honneur de vous soumettre

aujourd'hui.

La question laquelle se rattache le travail de M. Trcul est, sans

contredit, l'une des plus importantes et des plus controverses de la phy-

siologie vgtale. L'origine des fibres ligneuses qui, chaque anne, viennent,

en se runissant, constituer la couche nouvelle de bois et s'ajouter celles

qui existaient dj, a t l'objet de discussions bien nombreuses. Cepen-
dant aujourd'hui, par les progrs incessants de l'anatomie vgtale, et sur-

tout par les lumires que l'organognie est venue rpandre sur la formation

primitive et les volutions successives des tissus lmentaires, cette partie

importante de la physiologie vgtale peut tre plus nettement dtermin*,
ainsi que nous esprons le montrer bientt.

94--
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Le Mmoire de M. Trcul comprend deux parties distinctes : i l'examen

et la description anatomique de productions vgtales sur le corps ligneux

dcortiqu; 2 les consquences thoriques que l'auteur a cru devoir en

dduire. Vos Commissaires ont rpt eux-mmes les observations micro-

scopiques faites par l'auteur, ils en ont constat la ralit et l'exactitude, et

c'est le temps qu'ont exig ces observations dlicates qui les a empchs
de vous faire connatre plus tt le rsultat de l'examen auquel ils se sont

livrs.

Exposons d'abord le fait dont il s'agit :

M. Trcul, jeune botaniste qui s'est fait connatre avantageusement

dans la science, par plusieurs Mmoires intressants d'organographie et

d'anatomie vgtale, a observ en parcourant les forts de la Louisiane, en

qualit de naturaliste voyageur du Musum d'Histoire naturelle, un tronc

de Nyssa angulisans , de Michaux, qu'on avait compltement dpouill de

son corce, dans une hauteur d'environ 45 centimtres. Malgr cette grave

mutilation, l'arbre avait continu de vgter et de crotre; il tait couvert

de feuilles vertes et fraches, et portait des fruits tout prs de leur matu-

rit. C'tait dj l un fait remarquable et intressant, puisque, dans* l'im-

mense majorit des cas, un arbre dicotyldon que l'on soumet une sem-

blable dcortication cesse de vgter et ne tarde pas prir. C'est ce que

prouvent les curieuses expriences faites par Duhamel du Monceau {Phy-

sique des arbres, t. II, p. ^2). Tout le monde sait que cet habile expri-

mentateur, auquel la physiologie vgtale doit tant de curieuses et d'ing-
nieuses expriences, enleva, sur de jeunes ormes et des pruniers, des anneaux

complets d'corce. Toutes les fois que la plaie fut abandonne elle-mme,

l'vaporation, et par suite le desschement dont elle devint le sige, emp-
chrent la formation d'aucune production nouvelle. Mais, ayant recouvert

la plaie l'aide d'un cylindre de cristal parfaitement lut ses deux extr-

mits et l'ayant soustraite l'action du soleil par l'interposition d'un pail-

lasson, Duhamel vit, petit petit, sortir de certains points de la surface

dnude du corps ligneux des mamelons glatineux, d'abord distincts et iso-

ls, mais qui, insensiblement, formrent une couche presque continue,

surface ingale, qui recouvrit toute la plaie forme par la dcortication.

Mais le rsultat que l'habile exprimentateur ne put obtenir qu'en sous-

trayant la plaie l'action desschante de l'atmosphre s'est produit tout

naturellement dans les conditions spciales o M. Trcul a observ le pied

de Nyssa angulisans qui fait le sujet de son Mmoire. L'individu observ

par M. Trcul tait situ dans une fort humide, prolg et garanti contre
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l'influence de la lumire et de la scheresse par les arbres qui l'environ-

naient. Ces circonstances particulires peuvent donner une explication sa-

tisfaisante de ce fait peu prs exceptionnel. La surface du corps ligneux

dnude de son corce prsentait, sur diffrents points, des productions
nouvelles trs-variables de forme et d'tendue, tantt semblables des

espces de mamelons ou des tubercules n'ayant gure que quelques milli-

mtres de saillie, tantt formant des plaques irrgulires offrant jusqu'
35 centimtres de longueur, sur une largeur de 3 6 centimtres. M. Tr-
cul vit dans cette tige un sujet trs-intressant d'tude, et il la rapporta
Paris. C'est l'examen anatomique auquel il l'a soumise qui forme l'objet

spcial de son Mmoire.

Ces productions nouvelles, comme nous venons de le dire tout

l'heure, se sont dveloppes la surface du corps ligneux dnud. Elles se

composent de deux parties, l'une extrieure, de couleur gristre, actuelle-

ment dessche, et se sparant facilement d'une seconde couche sur laquelle

elle est applique. La premire reprsente l'corce; la seconde, une couche

ligneuse. Soumise l'examen microscopique, la partie corticale se compose
de cellules dformes, crispes par la dessiccation, au milieu desquelles
existent des faisceaux de tissu fibreux, reprsentant le liber; en un mot, il

y a l une corce complte et bien constitue.

La couche de nouvelle formation place sous la partie corticale, tudie

sur une plaque d'une tendue considrable, se continuesans interruption avec

la couche ligneuse mise nu par la dcortication. Elle se compose de tous les

lments anatomiques qui constituent la couche de bois la dernire forme,

par consquent la plus superficielle. Ses rayons mdullaires sont une con-

tinuation manifeste de ceux de la couche ligneuse sur laquelle elle s'est

dveloppe. Elle offre aussi, comme cette dernire, du tissu fibreux et des

vaisseaux disperss au milieu de ce dernier tissu. Les utricules allonges

qui constituent le tissu fibreux sont de grandeur ingale. Dans une coupe
longitudinale que nous avons eue sous les yeux, et que M. Trcul a repr-
sente dans sa figure 7, la partie du tissu fibreux, immdiatement en con-

tact avec la couche ligneuse de l'anne prcdente, se composait d'utricules

courtes et irrgulires, conservant encore tous les caractres du tissu utri-

culaire. Mais, partir de ce premier point, les utricules sont beaucoup plus

longues, leurs parois sont plus paisses, elles prsentent des ponctuations

manifestes; en un mot, elles offrent tous les caractres du tissu fibreux

composant les couches ligneuses de formation ancienne.

Au milieu de ce tissu, toujours dans les plaques de formation rcente,
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se trouvent disperss de vritables vaisseaux, de ceux que, d'une manire

gnrale, on dsigne sous le nom de fausses traches. Ces tubes ne pr-
sentent pas tous la mme organisation. Quelques-uns offrent des ponctua-
tions rgulires et aroles; d'autres, des lignes transversales trs-rappro-

ches, ou mme une sorte de rseau
;
en un mot, ces tubes prsentent les

variations communes tous les autres vaisseaux qui, avec le tissu fibreux,

constituent les couches ligneuses, c'est--dire qu'ils sont ponctus, rays
ou rticuls.

Ainsi, il rsulte de cette premire observation, que les productions
nouvelles qui se sont dveloppes sur le corps ligneux dnud de son corce

se composent : i d'une corce proprement dite
;
a des lments constitutifs

de toute couche ligneuse, savoir, de rayons mdullaires, de tissu fibreux et

de fausses traches, c'est--dire de vaisseaux ponctus, rays et rticuls.

A cet gard, vos Commissaires, par l'examen attentif des pices, et par
l'observation qu'ils en ont faite l'aide du microscope, ne conservent aucun

doute sur la ralit des faits annoncs par M. Trcul.

D'aprs cette tude anatomique, voil donc une formation de bois (tissu

ligneux et fausses traches) qui s'est faite sur la surface d'une couche li-

gneuse, mise nu par une dcortication circulaire et complte. Or ces pla-

ques sont compltement indpendantes les unes des autres
;
elles n'ont au-

cune communication directe avec la base des feuilles ou des bourgeons qui

occupent les sommits de l'arbre; elles se sont donc dveloppes, consti-

tues indpendamment, mais en mme temps que la couche ligneuse an-

nuelle qui s'est forme dans toute la partie de la tige situe au-dessus de la

lvre suprieure de la dcortication. Comment se sont-elles formes ? Nous

croyons pouvoir faire cette question une rponse compltement d'accord

avec les faits et les principes dont l'organognie nous a donn la solution.

Le bois et l'corce, dans tous les vgtaux dicotyldones ligneux, sont

unis entre eux par une couche de tissu fibroso-utriculaire qui, d'un ct,
se continue avec la surface de la dernire couche ligneuse, et, de l'autre, avec

la surface interne de l'corce. Il n'y a donc pas de vide, d'espace libre entre

le bois et l'corce. La partie de cette couche utriculaire la plus rapproche
de la surface du bois, se compose d'utricules un peu plus allonges, ayant

quelque ressemblance avec les lments anatomiques du tissu fibreux
;

la

partie la plus extrieure, au contraire, se confond insensiblement avec le

tissu utriculaire composant la face interne de l'corce. C'est l'ensemble de

cette couche celluleuse qui unit le bois et l'corce, que beaucoup de phy-

siologistes dsignent sous le nom de couche gnratrice. C'est en elle, en
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effet, que s'accomplissent tous les phnomnes de l'accroissement en dia-

mtre des tiges dicotyldones ligneuses.

En effet, au printemps, quand la chaleur de l'atmosphre vient rveiller

les phnomnes de la vgtation engourdis et stationnaires pendant les ri-

gueurs de l'hiver, la sve absorbe avec force par la vertu endosmotique
des racines, en mme temps que sollicite par les bourgeons, qui sont autant

de centres actifs de vgtation, monte dans la tige avec plus d'abondance.

Elle s'accumule surtout dans les parties suprieures, dans le voisinage des

bourgeons, en un mot dans tous les points o doivent se former des organes

nouveaux ou qui vont tre le sige d'accroissements plus ou moins tendus.

Ainsi la partie de la couche gnratrice qui occupe le sommet des rameaux

en reoit-elle une quantit notable; les utricules qui la constituent s'en

imprgnent, leurs parois se gonflent, s'amollissent; de nouvelles utricules

se produisent soit par la segmentation binaire des utricules anciennes, soit

par un des autres modes par lesquels se produisent et se multiplient les

utricules nouvelles. C'est alors qu'au printemps l'corce peut s'enlever du

corps ligneux, et cette sparation se fait d'abord par la partie suprieure
des branches, et suit de proche en proche l'afflux de la sve dans la couche

gnratrice. Mais cette sparation de l'corce, que l'on obtient si facilement

cette poque, ne peut avoir lieu sans dchirer en quelques points le tissu

utriculaire qui occupe le milieu de la couche gnratrice, point dans lequel
se fait la sparation entre la partie qui doit constituer la nouvelle couche

de bois et le nouveau feuillet d'corce.

Si, avec une
patience

et une attention longtemps soutenues, et surtout

l'esprit dgag de toute ide thorique prconue, on examine le tissu com-

posant la couche gnratrice, on peut suivre pas pas les changements suc-

cessifs qui ont lieu dans les utricules qui la constituent
;
celles qui en occu-

pent la partie la plus intrieure et qui sont en contact avec les fibres ligneuses
de l'anne prcdente, offrent une forme allonge ;

on voit petit petit leurs

parois prendre une paisseur plus grande, par le dpt de matire orga-

nique qui se fait leur intrieur; comme ces utricules sont super-

poses en sries rectilignes, dans quelques points de leur tendue les dia-

phragmes qui sparent deux utricules contigus se rsorbent, et la place
de deux simples utricules allonges, se forme un tube fibreux qui occupe la

place primitivement remplie par les deux utricules allonges. Pendant le

temps que ces changements s'oprent, que le tissu fibreux se forme, on voit

un certain nombre d'utricules allonges, disperses au milieu des prc-
dentes, dont les parois offrent insensiblement quelques ponctuations excs-
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sivement fines^ ou des lignes horizontales trs-rapproches et dont il n'exis-

tait d'abord aucune trace dans l'paisseur de leurs parois. Petit petit le

diamtre intrieur de ces utricules augmente; l'organisation spciale de leurs

parois devient de plus en plus manifeste. A la place de sries longitudinales

d'utricules allonges, mais simples, on a des sries d'utricules ponctues ou

rayes, spares les unes des autres par des diaphragmes dont quelques-uns

disparaissent par une rsorption lente et successive. Il n'est pas un obser-

vateur qui ait fait de l'anatomie vgtale une tude un tant soit peu atten-

tive, qui ne sache que les vaisseaux ponctus ou rays ne sont que des

sries d'utricules places les unes la suite des autres. Il n'est point un

anatomiste qui n'ait eu cent fois occasion de voir un vaisseau ponctu ou

ray se terminer ses extrmits par des utricules simples qui sont en quel-

que sorte la forme primitive de toutes les modifications des tissus consti-

tutifs des vgtaux.
Ainsi donc la nouvelle couche de bois qui s'est produite entre le corps

ligneux et l'corce, rsulte videmment de la transformation de la couche

fibroso-utriculaire qui, ds l'anne prcdente, unissait le bois l'corce.

Les lments anatomiques qui la constituent se sont modifis, transforms

successivement sous l'il mme de l'observateur qui a pu en suivre les di-

verses mtamorphoses; ce fait si important est aujourd'hui hors de contes-

tation pour tous les hommes qui se sont occups srieusement d'organo-

gnie, car c'est bien l une question d'organognie et non une simple

question d'organographie, comme on l'a si faussement prtendu.

D'ailleurs, est-ce que par hasard la formation successive de la nou-

velle couche ligneuse serait en dsaccord avec le mode de formation de

tous les autres organes, quels qu'ils soient, dont se compose le vgtal le plus

complet? Nullement. Les recherches organogniques de tous les hommes

qui, en France et en Allemagne, ont tudi srieusement la formation des

tissus et des organes, s'accordent foutes sur ce point : qu'un organe vgtal,

quel qu'il soit, quand on l'examine la premire priode de son appari-

tion, c'est--dire au moment o il commence se sparer de la masse g-
nrale du corps dont il fait partie, se compose uniquement de tissu utricu-

laire, quelle que doive tre plus tard la varit des modifications anatomiques

qu'il prsentera. C'est ce mme tissu utriculaire primitif dont les lments

prouveront successivement des mtamorphoses qui les transformeront en

tubes fibreux ou en vaisseaux de toutes les formes.

Les principes fondamentaux que nous venons de rappeler ici sommai-

rement, et qui sont l'expression de l'tat actuel de la science, de la science
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telle que l'ont constitue les recherches si importantes, si prcises de l'ana-

tomie et de l'organognip vgtales, peuvent rendre parfaitement compte
des rsultats observs par M. Trcul sur la tige du Njssa angulisans . Pour-

quoi des plaques de formation nouvelle se sont-elles dveloppes sur cer-

tains points de la surface dnude du corps ligneux de prfrence aux autres?

Nous pensons qu'on peut rpondre catgoriquement cette question. En

enlevant l'corce sans prcaution, on a d sur certains points de la surface

du corps ligneux laisser adhrente une partie de la couche celluleuse que
nous avons appele la couche gnratrice. Or, ce sont bien probablement
ces points sur lesquels se sont dveloppes les productions nouvelles. La

couche gnratrice, dont la surface extrieure s'est dessche, a t ainsi

protge contre l'action de l'air atmosphrique. Ds lors, les volutions qui

s'accomplissent en elle dans les cas ordinaires et quand les parties de la

tige restent dans leur tat complet et normal se sont manifestes. Ce qui le

prouve, c'est que dans la PL VII de M. Trcul, ainsi que nous l'avons

vrifi nous-mmes par l'inspection microscopique, la nouvelle formation

ligneuse est unie l'ancienne par une petite masse de tissu utriculaire qui
n'a subi aucune transformation. Or, dans l'paisseur des couches ligneuses,

il n'existe dans l'tat normal, si l'on en excepte les rayons mdullaires,

aucune trace de tissu utriculaire. Le tissu auquel nous faisons allusion dans

ce moment-ci n'a, quant sa position, quant sa forme, aucun rapport
avec le tissu utriculaire des rayons mdullaires. Il n'y a rien d'tonnant

que, dans les conditions anormales o elle s'est trouve par suite de la

dcortication, la couche celluleuse n'ait pas subi compltement toutes les

mtamorphoses dont elle est le sige dans les cas ordinaires.

La formation des plaques de bois et d'corce dveloppes sur certains

points de la surface du corps ligneux dcortique n'est pas le seul fait int-

ressant contenu dans le Mmoire de M. Trcul. Il en est un autre encore

plus important et qui confirme d'une manire plus irrfragable les principes

que nous venons de rappeler sur l'origine de la formation annuelle des

fibres ligneuses.

En mme temps que ces plaques se constituent, il se forme sur toute

la partie de la tige qui surmonte la dcortication, aussi bien que sur la

portion place au-dessous d'elle, une nouvelle couche de bois, comme si

la dcortication n'avait pas eu lieu. Cette couche de formation nouvelle

dpasse les deux lvres de la plaie produite par la dcortication ; elle s'-

tend sur le corps ligneux dnud, en formant une saillie d'une paisseur

notable et dont le bord est ingalement dcoup.
C. R. , l35l, I" Semestre.

(
T. XXXIV, N 19.) $5
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Si l'on tudie l'aide du microscope la couche de nouvelle formation

place au-dessous de la dcortication, on voit qu'elle est un peu moins

paisse que celle qui en surmonte la lvre suprieure. On y reconnat de

suite tous les lments anatomiques qui constituent une couche ligneuse,

savoir des rayons mdullaires qui se continuent sans nulle interruption avec

ceux de la couche prcdente, du tissu fibreux allong, a parois paisses,

offrant de nombreux points aroles et des vaisseaux ponctus. La seule

diffrence que prsentent ces derniers, compars ceux du bois plus an-

ciennement form, c'est que leur diamtre est peine plus grand que celui

des tubes fibreux au milieu desquels ils se sont dvelopps.
La couche ligneuse ne au-dessus de la dcortication est plus paisse.

Elle se compose galement de rayons mdullaires forms d'utricules places

transversalement, puis de tubes ligneux parois beaucoup plus paisses,

marques de points aroles trs-rapprochs; mais les vaisseaux y sont

beaucoup moins nombreux.

L'observation de ces faits, dont l'exactitude ne saurait tre rvoque
en doute, conduit des consquences qui s'accordent compltement avec

celles dcoulant tout naturellement de l'examen des plaques de forma-

lion nouvelle dveloppes sur le corps ligneux dnud. Malgr la dcorti-

cation annulaire, il est vident qu'il s'est form une couche ligneuse au-

dessous de la portion dnude. Or il n'y a aucune espce de communication

directe entre la partie o cette couche nouvelle s'est produite et la base des

bourgeons. Les fibres ligneuses qui la constituent n'ont donc pu, comme
on le prtend dans une certaine thorie, tirer leur origine d'un dveloppe-
ment quel qu'il soit, qui aurait la base de ces bourgeons comme point de

dpart.
Ces faits viennent donc confirmer en tous points cet "axiome admis au-

jourd'hui par tous les hommes qui ont fait de l'anatomie vgtale, et sur-

tout de l'organognie, une tude impartiale et approfondie, savoir, que
toutes les modifications du tissu lmentaire des vgtaux sejorment dans

la place mme o on les observe; qu'elles ne sont que des transformations,

des mtamorphoses d'un tissu primitif, compos d'utricules, tantt irrgu-
lirement polydriques, tantt plus ou moins allonges, et que, par cons-

quent, il n'y a pas dans les vgtaux de fibres qui montent pour former les

parois du canal mdullaire, pas plus qu'il n'y a de fibres qui descendent

de la base des bourgeons entre le bois et l'corce pour constituer chaque
anne la nouvelle couche de bois.

-Ainsi donc le principe organognique qui sert de base notre opinion
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sur l'origine des fibres ligneuses est un principe gnral qui embrasse l'uni-

versalit des organes vgtaux. Il est l'expression fidle des faits, abstrac-

tion faite de toute ide thorique prconue. On peut le voir, le suivre, le

vrifier dans la nature
;
mais pour cela il ne faut pas attendre que tous les d-

veloppements soient accomplis. Et c'est malheureusement ce que l'on fait

dans la thorie o l'on admet des fibres qui montent et des fibres qui des-

cendent. De ce que les fibres sont continues des branches sur la tige, de celle-

ci sur la racine, il ne s'ensuit pas ncessairement qu'elles descendent des

parties suprieures vers les infrieures
;
car enfin on pourrait avec tout au-

tant ou plutt avec aussi peu de raison dire que, puisque les fibres se con-

tinuent des racines sur les tiges, et de celles-ci sur les branches, elles mon-
tent des parties infrieures du vgtal vers les suprieures. Opinion absurde,

que chacun repousserait immdiatement. Mais pour arriver reconnatre

l'origine primitive de ces fibres, leur formation, il faut ncessairement sui-

vre l'organe dans toutes les phases de son dveloppement, ne pas le perdre
en quelque sorte de vue, depuis son apparition premire jusqu' son vo-

lution complte. Car enfin dans la question en
litige, dans la recherche de

l'origine primitive des fibres constituant la nouvelle couche ligneuse, l'or-

ganognie seule peut rsoudre la question. Il s'agit, en effet, de remonter

jusqu' la formation premire de ces fibres
;
et certes tout le monde con-

viendra que ce n'est pas l une simple question d'organographie, comme
on le dit et comme on l'imprime tort. Nous ne discutons pas pour con-

natre la structure des fibres ligneuses, mais leur origine, leur mode de for-

mation, en un mot leur organognie.
Le Mmoire de M. Trcul montre d'abord une trs-grande sagacit

dans l'auteur, qui a su reconnatre l'intrt qui s'attachait au fait que le ha-

sard lui mettait sous les yeux. Par les recherches anatomiques auxquelles
il s'est livr, par la constatation d'un fait qui jusqu'alors avait t rvoqu
en doute, par la confirmation des principes organogniques qu'il en a d-
duits, l'auteur mrite les remercments et les encouragements de l'Aca-

dmie.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Gaudichaud annonce l'intention de prsenter dans une des prochaines
sances des remarques l'occasion de ce Rapport.

95.
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NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section de Mcanique, en remplacement de feu

M. Brunel.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 44?

M. Fairbairn obtient 37 suffrages.

M. Stevenson 3

M. Willis 1

11 y a trois billets blancs.

M. Fairbairn, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est dclar

lu.

A l'occasion de cette nomination, M. le Prsident invite les diverses

Sections qui ont perdu des Correspondants s'occuper de la prparation
de listes de candidats.

L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin, la

nomination d'une Commission de cinq Membres, qui sera charge de

l'examen des pices admises au concours pour le prix de Statistique.

MM. Mathieu, Dupin, Hricart de Thury, Rayer et de Gasparin runis-

sent la majorit des suffrages.

MMOIRES LUS.

physique du globe. Sur les tremblements de terre et sur les mouvements

du sol; par M. Antoine d'Abbadie. (Extrait par l'auteur.
)4

(Commissaires, MM. Arago, lie de Beaumont, Mauvais.)

Les observations de tremblements de terre sont rares et fugitives. J'ai

tch de les multiplier en tudiant, au moyen de niveaux bulle d'air, les

secousses minimes qui sont aussi les plus frquentes. Ces recherches ont t

faites Olinda (Brsil), en 1837 ;
Gondar et Saka en Ethiopie ( 18/J2 et

i843); et, en dernier lieu, Audaux, dans le dpartement des Basses-

Pyrnes : elles ont montr qu'un niveau, pos sur le sol, accuse une fluc-

tuation pour ainsi dire continuelle dans la position relative du centre

attractif qui rgle la stabilit des liquides. Les bulles des niveaux placs
tant dans le mridien que dans le premier vertical, ont montr partout des
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variations qui ont atteint jusqu' 6 secondes dans l'espace d'un mois. La
somme des petits changements dans le mme sens a t d'environ 4 secondes

Audaux, et la priode de ces mouvements semble lie celle des qui-

noxes, car la bulle marche vers le sud de septembre avril, et retourne vers

le nord pendant le semestre suivant. En France, les niveaux taient con-

sults quatre fois par jour, et le thermomtre, soigneusement not chaque

fois, a souvent indiqu une temprature constante pendant des oscillations

videntes de la bulle. Il s'est offert plusieurs fois des intervalles d'immo-

bilit, dont la dure n'a pas dpass 3o heures. Il n'y a pas de priode diurne

dans les mouvements observs.

Si la cause de la fluctuation existe dans les niveaux, elle mrite d'tre

recherche par ceux qui accordent ces instruments une confiance presque
illimite. Les principes admis en physique ne permettent pas de placer l'ori-

gine tout entire de ces variations dans les niveaux eux-mmes : on peut s'en

rendre compte en supposant des oscillations dans la position du centre

attractif; mais il est malais de dmler cette explication de celle qui les

attribuerait la mobilit des couches formant l'corce solide de la terre.

Cette dernire supposition a reu d'ailleurs la sanction de l'exprience.

Lors d'un mascaret Quillebuf, trois niveaux placs perpendiculairement

la direction de la Seine ont indiqu une inclinaison du mme ct, comme
si le poids de la masse d'eau avait abaiss le lit du fleuve. A Audaux, j'ai

constat deux fois le mme phnomne l'poque des crues subites de la

rivire qui avoisine le lieu d'observation. Je tiens de l'obligeance de M. Biot

la connaissance d'un fait analogue qu'il a constat pendant ses travaux astro-

nomiques Padoue.

Mes 3ooo observations de niveaux, faites des heures dtermines, ont

permis de noter des tremblements de terre qui n'ont pas t enregistrs

ailleurs cause de leur peu d'intensit. Quand la secousse principale tait

grande, j'ai pu constater que l'corce du globe ne revient au repos qu'aprs

plusieurs oscillations de plus en plus petites. C'est ce qui est arriv le

22 octobre i85i .

Les observations faites Audaux, du 11 au 16 octobre de la mme
anne, tendent montrer qu'on y a ressenti, quoique un degr plus faible,

comme des chos lointains du tremblement de terre qui a dtruit les villes

de Beratti et de Vallona, en Albanie, en y faisant prir deux mille personnes.

Le manque de documents contemporains n'a pas permis de rattacher des

tremblements loigns plusieurs autres1 secousses que j'ai notes leur

passage.
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Je me propose de continuer ces recherches, et de m'affranchir des

objections qu'on serait tent de fonder sur la thorie physique des niveaux,
i observant dans un bain de mercure, plac au fond d'un puits sec, la

rflexion des fils d'un micromtre plac au foyer d'une lunette verticale

et d'un trs-long foyer. Les variations indiques par cette lunette nadirale

pourraient tre appliques, comme correction, la lunette znithale pro-

pose depuis longtemps pour les recherches les plus dlicates de l'Astro-

nomie, et dont on n'a pas tir les avantages qu'on s'en tait promis.
La substance du prsent Mmoire est indique dans un paquet cachet

dont l'Acadmie a agr le dpt, en date du 27 octobre 1 845.

MMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de la Guerre transmet une Note sur un systme de tl-

graphie de jour et de nuit que l'auteur, M. Brochet, croit pouvoir tre

utilement employ pour les armes de terre et de mer. M. le Ministre invite

l'Acadmie lui faire connatre le jugement qu'elle aura port sur ce

systme de tlgraphie.
Une Commission, compose de MM. Sguier et Largeteau, est charge

d'examiner la Note de M. Brachet et d'en faire l'objet d'un Rapport.

mtorologie. Observations sur les eaux des pluies, des neiges et des

roses; par M. V. Meyrac.

(
Renvoi l'examen de la Commission nomme pour le Mmoire de

M. Barrai; Commission qui se compose de MM. Arago, Dumas, Bous-

singault, deGasparin, Regnault.)

Frapp de la quantit si variable de chlorure de sodium que contient

l'eau de pluie, pour en connatre la cause, je me suis livr des recherches

sans nombre sur celle tombe Dax depuis cinq ans. Une partie des faits

que j'ai recueillis ont t dj consigns dans un Mmoire cachet, dpos
dans la sance du 17 dcembre 1849, et dont je demande aujourd'hui

l'ouverture.

Mon travail a eu pour principal but d'apprcier seulement parmi tous

les sels que contient l'eau de pluie, et la quantit de chlorure de sodium

qu'elle tient en solution en raison de l'action qu'il peut exercer sur la vg-
tation, et les circonstances qui la diminuent ou qui l'augmentent. De nom-
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breuses expriences faites depuis 1 847 jusqu' ce jour, et pendant chaque
saison de l'anne, m'ont appris :

i. Que l'eau de pluie contient toujours du chlorure de sodium-,

2 . Que la quantit est d'autant plus apprciable que la pluie a t

plus constante et surtout plus abondante.

Lorsque l'eau commence tomber l'tat de pluie fine, elle est sans

action apprciable froid sur l'azotate d'argent; mais, si la pluie continue,

elle devient plus impure d'heure en heure, jusqu' ce qu'elle ait atteint son

maximum d'impuret. Les eaux de pluie d'automne, d'hiver et des premiers

jours du printemps sont toujours plus charges de chlorure de sodium que
celles qui tombent dans les jours d't. Presque toujours la pluie battante

donne de l'eau trs-impure, except en t par les temps d'orage.

Des eaux tombes Bayonne, qui n'est qu' 4 kilomtres de la mer,

peu prs la mme heure et le mme jour que celles recueillies Dax,

loign de la mer de 3o kilomtres, ont t trouves presque toujours

plus charges de chlorure de sodium que celles examines Dax
;
au con-

traire, celles reues Orthez, Bagnres-de-Bigorre, Toulouse, Villefranche

(Bhne), en hiver, et par une pluie battante, taient moins riches en chlo-

rure de sodium que celles observes Dax dans la mme saison de l'anne.

[Les vents qui nous portent la pluie sont toujours ceux d'ouest (ceux de la

mer.)]

J'ai quelquefois observ que l'eau de pluie, aprs avoir atteint son

maximum d'impuret, si elle continuait, tombait alors sensiblement pure

pour redevenir presque aussitt de plus en plus impure; cette circon-

stance tait souvent l'indice du retour au beau temps. C'est lorsque la pluie

tombe avec violence que j'ai remarqu cette intermittence.

J'ai distill avec le plus grand soin l'eau de l'Ocan
;
elle contenait tou-

jours du chlorure de sodium, mais en quantit presque inapprciable, et

comme l'eau de pluie la plus pure.

J'ai aussi soumis la distillation de l'eau de pluie la plus charge de

chlorure de sodium; elle a pass, ne donnant qu' chaud, comme l'eau de

mer,, les indices de chlorures.

Ces observations n'autoriseraient-elles pas penser que tout le chlo-

rure de sodium qu'on trouve dans les eaux de pluie qui tombent dans les

lieux les plus rapprochs du littoral devrait tre attribu, non-seulement

la simple vaporation des eaux de la mer, mais aussi au transport, dans

l'air, de l'eau plus charge de chlorures que celle qui s'vapore, trans-



( 7 ,6)

port occasionn par les vents qui soufflent avec violence sur la surface de

la mer?

De la rose. La rose recueillie aprs les beaux jours est, comme
l'eau de pluie qui commence tomber, sans action, froid, sur l'azotate

d'argent. Si, au contraire, on la reoit aprs plusieurs jours de pluie, elle

donne des traces sensibles de chlorures, jamais cependant autant que l'eau

de pluie qui en contient le plus; mais elle renferme toujours plus qu'elle

des principes organiques.

Eaux des neiges. Les eaux de neige donnent, comme la rose, des

traces de chlorures, jamais autant que les eaux des pluies; mais je les ai

plusieurs fois trouves plus impures qu'elles, quant aux principes orga-

niques qu'elles contiennent. Elles donnent aussi de lgres traces d'iode.

En rsumant, je dis :

L'eau de pluie tombe toujours plus ou moins charge de chlorures; le

maximum de chlorure de sodium que j'ai trouv a t de i centigrammes

par litre.

L'eau donne souvent cette quantit en automne, en hiver et dans les

premiers jours du printemps.
Les eaux de pluie prsentent toujours une raction alcaline; elles

contiennent de l'iode, mais en quantit excessivement minime.

Le dgagement d'ammoniaque que donnent les eaux de pluie et de

neige acidules concentres, et traites par des alcalis, doit-il tre attribu

seulement aux nitrate et carbonate d'ammoniaque qu'elles contiennent,

ou mme l'ulmate d'ammoniaque, dont M. Chatin vient d'y signaler

l'existence?

Mais aucun de ces sels acidifis par l'acide sulfurique, et mis en contact

avec des alcalis, ne dgage avec l'ammoniaque l'odeur empyreuma tique

que donnent les eaux de pluie et de neige.

Depuis les observations que j'ai eu l'honneur de prsenter l'Acad-

mie, en juin 1840, ce sujet, j'ai continu mes expriences.
J'ai rduit, par l'vaporation, 60 grammes 2 000 grammes eau de

neige, recueillie le 18 novembre i85i, acidule par l'acide sulfurique.

Cette eau a pris l'aspect brun
; mise en contact avec du sous-carbonate

de soude, elle dgageait de l'ammoniaque et une forte odeur d'empy-
reume.

J'ai satur, par de la chaux, la mme quantit d'eau de neige tombe
aussi le 18 novembre, et acidule par l'acide sulfurique; ces a 000 grammes
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d'eau, dont la. raction tait plutt sensiblement acjde qu'alcaline, rduits

par l'vaporation
-

j5o grammes, n'taient que trs-lgrement colors. Mis

.en contact, soit avec de la chaude, sit avec du sous-carbopate de potasse
'ou d soude, je n l

ai remarqu cette fois que le dgagement d.'ammoniaqe,
sans la plus lgre odeur d'empyreum.. .'-.'...

. Ces. faits ne "semblent-ils pas tablir <|ue l't>deur de corne brle que.
donnent les eaux de, pluie et de neige, acidules par l'acide sulfurique et

.

lalalinlses, ne peut tre attribue aux sels arijmoniacaux qu'elles con-

tiennent; mais plutt qejques principes organiques sur lesquels cet acide

ragirait, et qu'il ne m'a pas t possible de saisir.

gologie. Description d'une coupe gologique des collines qui bordent

les rives droites de la Gironde, de la Garonne, du Tarn, de VAveyron
'et de ta Leyre (efe la pointe de la Coubre, prs de Royan, Sept-Fonds,

prs d.Montauban) ; par- M. Vicroft Raulin, professeur de Gologie la

Facult des Sciences' de Bordeaux. ; '. ,
"

. *

. .
..

t.-j
.' .: \

*

-._.
.4 .-^

. **'
. (Renvoi ". l'examen* de la

,
Commission qui avait t nomme pour un '

prcdent Mmoire du mme, auteur j Commission qui se compose de

MM.. Cordier;.lie de Beaumont, de. Bonnard, Dufrnoy et Constant

Prvost.) :

.

'

,
. - ......

,
*. .

En dposant ce Mmoire sur le bureau de l'Acadmie' de la part de

l'auteur, M. Constant Prvost en indique succinctement l'objet : Dans un

premier travail prsent l'Acadmie en 1848, sous* le titre de Nouvel

Essai d'une. Classification des terrains tertiaires de l'Aquitaine, Mmoire

qyi a t l'objet d'un Rapport trs-favorable
,
M. Victor Raulin a nonc

plusieurs
rsultats contre lesquels M . Coquand, d'une part, et M. Leymeri,

d'une antre, ont eru pouvoir lever des objections.
"

C'est particulirement pour rpondre ces objections, que M. Victor

Raulin a t conduit a multiplier ses recherches et les rsumer dans une

coup dtaille dresse .par Jui-avec les plus grands soins; cette coupe, un.
#

.

peu sinueuse, suit le bord nord du grand bassin de l'Aquitaine, sur un

espac d'environ 3i5 kilomtres; l'chelle des distances est
1 6 ^ j ,

celle deS

hauteurs est dcuple; les altitudes sont indiques d'aprs celles &)k pu-

blies par l'auteur, dans son Nivellement baromtrique de l'Aquitaine.

'M- Victor Raulin a constat et dmontr de nouveau les alternances

rptes, des formations d'eau douce et des formations marines dans les

C.R., !85a, \V Semestre. (T. XXXJV,]N? 19.) ".'' 96



terrains tertiaires qui ont. rempli .le. bassin de l'Aquitaine; il en donne le"

tableau ci-aprs :

'

. .'
* .' .

'

Formations cCau, douca. . .

Terrain ['9-
Calcair.fi jaunie da J'Armagnac

'.miocne J (Basas).
. suprieur. I

''

**

Terrain

miocne.
infrieur.



"
.i.V9\ '.

'.
'

grossisse-et que les muscles s'allongent en proportion'. Dans l'ge viril, l
, '*'V

cYne et le cristallin s'aplatissent, et.il faut que les chiffres d'indices et

l'paisseur du corps vitr s'accroissent pour faire compensation. S'il arrive

que les causes qui tendent l presbytie augmentent trop Vite et que celles
'

,

qui- tendent la myopie ^avancent pas assez, on devient presbyte. Si,'

plus tard',- ces dernires causes reprennent un dveloppement convenable,

oh cesse d '.tre presbyte' et la vision redevient normale. ..*-..

,'isi
J'ai dsign quinze des causes dont il s'agit. Je ne m'occupe d'elles

que d'une manire, peu approfondie, mais suffisante cependant pour faire

voir que', -en ngligeant trop de ls examiner dans leur ensemble, on a t.

conduit des' explications tout au moins confuses- et incompltes. J'ai tch

de prsenter .avec une certaine exactitude les caractres de la vision nor-

male; de, la presbytie et del myopie,, dans, les rapports, qui les lient, et je

me. suis attache notamment l'examen des causes qui produisent la prs-

bytie des vieillards. .

' ' '

.

'

. .'.

, L'emploi-ds besicles faisait partie de mon
sujet.

Je me suis occup de^
/

,

leurs avantages,, de leurs incdnvnientsy des abus qu'on, en fait, lesquels,
.

. ;'

tendent quelquefois
-

gter la vue ou
#r'empcherde

;reViehir naturellement
'

son tat normal, l enfin de calculs qui font 'voir que l'exprience 'et la

tborie.so'nt d'accord's'ir ce point, savoir : que les verres dont se servent .

les myopes; et les prebyts n'ont pas. besoin d'tre achromatiques. i

'

J'ai (h) me faire et je me 'suis fait souvent cette question : .La vue- ds-

oiseaux est-elle myope ou'.p'resbyte, ou, selon .leurs. besoins, peut-elle' tre

l'une .ou l'autre.?. IJes' ljeaux et* nombreux dessins* d'yeux d'animaux "qu'on .

trouve dans* l'ouvrage- de D.-W.Smmerrtng (pe oculorwnr etc.) m'ont

amen reconnatre que chez le cygne, chez le cheval 'et en gnral chez les

aiumaux qui voient de ct, il
.y

a d'eux axes visuels, l'un relatif la .vision

monoculaire, dirig suivant la normale aii centre de-la corne, pour lequel

axe tout est organis comme dans l'il humain, ce qui, le corps vitr tant

peu pais, donne .videmment Tcil presbyte, lautre, dirig en avant, relatif

la vision binoculaire/ et pour Jequf .les dispositions sont diffrertts, le'

corps vitr ayant beaucoup d'fcendue dans, le sens-quatoriaj, ce qui 'donne,

la \wie myope. Ainsi, la buse, qui combat corps . corps un autre oiseair,

. comme elle, hardi, fort, bien arm, se sert ncessairement de savue my.ope,

.laquelle doit tre fort bonne, 'sans' quoi,' dans, l'agitation de la'lutfe, elle

n'apprcierait ni les-coups qui la* menacent, ni ls points qu'elle.doit frapper|

,.
et quand, place droite et presque immobile .dans la

p.laine, elle. observe.'

toufl'horizon et fait sentinelle pour trouver une proie, elle use de.ses'yeux
. 06. .

. . .
7 . ...

:

>
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dans les directions o ils sont presbytes, et tts doivent avoir encore, dans

'

ce cas, des qualits excellentes.

On comprend que, avec une telle organisation d'yeux, les oiseaux

dont la tte, sur un long cou, peut se tourner avec promptitude et facilit

vers les objets qu'ils veulent voir,' soit d'un seul. il, soit des deux yeux,

n'Ont pas besoin des- dformations qui nous sont ncessaires pour, observer

de prs et.de loin dans la direction d'un mme axe/.Us peuvent,
en cons-

quence, tre pourvus d'une sclrotique dure, mme osseuse,, en partie,

afin que le globe
'

oculaire, contenu solidement, ne soit pas expos, ainsi

que les organes qu'il renferme, aux.lsiois que pourraient occasionner des

coups de bec vifs et rpts Ils .n'ont .pas besoin non plus d'un apparejl

musculaire fortement constitu. ...
Quant aux mammifres, leurs besoins, part celui d .voir trs-bien

latralement, ne sont pas les mmes queceux des oiseaux; aussi leurs

yeux
'

ont-ils une sclrotique, sinon molle, du ."moins susceptible de.se:

dformer davantage, afin que l'organe de la' vue s'ajuste meux.en raison
'

de-la distance. Leurs yeux, en gnral, sont courts dans" l. sens. de Taxe et

trs-renfls Tqufeur. Sous ce rapport, les formes de l'il du cygne et de

l'il du cheval se ressemblent beaucoup.
'

.

Ces considrations, relatives aux yeux des animaux qui voient bien de

face et de. ct, conduisent' . une consquence importante pcuir notre

'

thorie : c'est qu'on ne. peut gure dire, pour ces yeux, ce qu'on a dit

quelquefois pour les yeux humains, qu'ils sont- achromatiques seulement

dans la direction de l'axe optique et dans les. directions trs-rapproches de

cet axe. Cette assertion, que rien ne justifie et que repousse, suivant nous,

un juste sentiment de la perfection de l'il, supposerait que chez la plupart

des oiseaux et des mammifres la vision .binoculaire serait.entache du vice

de l'irisation ds images, ce qui, vu l'importance de cette vision, rpugne

absolument-, ou que ces animaux seraientdous del'achromatisme transversal

donn par notre thorie, tandis que cette perfection de- l'il serait refuse

l'homme, ce qui ne rpugne pas mrins.. On ne devra pas douter, d'aprs

cela, de l'intrt que prsente une thorie qui, entre autres avantages,

expliqu Uabsenc de toute irisation dans les yeux
normaux de l'honuiie,

'

des oiseaux et des mammifres. >f . ."
.

. ..

'

-,
,

' ". .'' .-
'

'

'.

optique. Thorie de l'il (onzime Mmoire); par M. L.-L. Valle.

(Commission prcdemment nomme.) .

"La thorie de la vision, fonde sur un achromatisme complet de toutes
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les parties de.'l'iniage du fond de l'il, pu, ce qui revient au mme, sur des

-. indices dcroissants, de lobe en lobe, depuis llextrieur jusqu'au centre du

cristallin, soulve contre elle une objection en apparence fort grave: Cette

objection consiste en ce que, avec des lobes infiniment minces,' se terminant

urt point central, le pinceau dont l'axe pass par ce point et- les pinceaux

voisins,* au lieu de projeter chacun un foyer#
sur la rtine, ne peuvent jeter

'

sur cette membrane que.des lueurs nuisibles la* vision. Cela tient a ce

que les rayons, courbs dans le cristallin et tournant leur convexit au

#.point central, pour, chaque pinceau qui contient ce point, divergent,, au

lieu de se rapprocher, ds qu'ils l'ont dpass. De prime abord on doit se

dire qu'avec 4in' tel inconvnient la nouvelle thorie cesse d'tre admissible.

Mais nous n'avons aucune sensation dos pointa rayonnants 'qui pro-*

jettent lurs
# images sur e trou d'insertion du nerf optique" dans" le lobe

oculaire;- donc l'objection tombe, du moins en grande partie ,. car les-

. pinceaux dirigs vers le centre des lobes correspondent au trou de la cho-

rode. On peut objecter encore, il est vrai, que la lumire due ces points'

'

.'rayonnants doit s'parpiller autour de ce trou et 'qu'elle est nuisible la

vision. Cette objection secondaire est rationnelle : toutefois%*elle tomb,
comme l'objection principale, si le. cristallin contient, 'ainsi que c'est assez

. gnralement admis, un noyau de forme peu prs sphrique ; car,/ce-

noyati tant suppos homogne, il concentre, sur le trou du nerf optique,'

ls rayons ds objets situs dans la partie.non sensible de l'espace:

Tout s'explique donc pour l'il humain. Mais les choses- se passent-

elles de mme dans les yeux aplatis de la plupart des animaux? U y a des

raisons de croire quelles se passent autrement; et l'anatomie compare
'

offre pouf ces" yeux d'autres moyens qui. prviennent l'inconvnient du

centre 'des lobes
, quant l'impossibilit d'avoir des foyers pour les pinceaux

dirigs prs -de ce centre ou sur ce centrev'ou quant aux lueurs dues aux

rayons qui devaient- produire ces foyers. Ainsi, chez le cheval, chez les .

animaux -sabots et chez les' ruminants; la prominence irienne arrte les

pinceaux dont il
s.' agit. Ainsi, chez quelques oisea-x, et .notamment chez

les oiseaux de proie,. l peign intercepte les mmes pinceaux avant qu'ils
:

,

arrivent, la rtine. .-,'' ..'.
'

-Par un exajnen soigneusement fait de la question, on est donc conduit

'. voir que l'objection relative au mauvais effet du centre, des lobes sur

.' les pinceaux dirigs vers ce centre, 'loin de ruiner l "nouvelle thorie,

l'appuie, au contraire, en montrant que chez l'homme, le cheval, les rumi- *

nants, les animaux
. sabots, les-oiseax de proie, etc.-, l'il parat tre'
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dispos justement comme il convient qu'il le soit en vertu de l nouvelle

thorie'. '.'. "... '
.

Ce que je dis, dans ce onziple Mmoire, sur le noyau homogne du

cristallin, sur la protubrance irienne et sur le peigne, trouvera sa confir-

mation, pour un autre ordre de faits, dans Je douzime Mmoire. On verra

notamment que le peigne,- dont je montre jci l'utilit sous, deux rapports,
est utile sous trois* autres rapports. '-.''

' '..'"

gqlogie. Preuves de l'existence d'anciens glaciers prs des villes de,
'

Gap fit Embrun (Hautes-Alpes); par M. IW.kt. (Extrait par l'auteur.
)

. (Commissaires, MM- 'li de Beaumont, .Dulrnoy, C. Prfey.st.')'-. ?'** / .
. t' -.

* *
.

*
*

* *

'.'. Les travaux godsiques de la nouvelle Carte de France, qui ont dj
rendu des services la physique du globe, peuvent aider la sohition de

la. question encore si controverse de la prsence d'anciens* glaciers dans

des contres o il n'en existe point-, et o il ne peut -en exister maintenant,
dans l'tat actuel des choses^ .

.
Dans les-parties suprieures des valles du Drac et de la Dtirance, j'ai

. rencontr, superposes au diluvium alpin, et nullement' lis avec lui,.ds

'dpts de transport, offrant les plus grandes analogies avec eeux'qe forment
encore actuellement les glaciers du Mont-Blanc : ce sont des moraines fron-

taies, mdianes et latrales; composes de dbris de roches diverses entasss

.
sans

\
aucun 'ordre, ayant souvent d franchir, des valles pour venir . la

place qu'ils occupent, et dont un grand nombre' porte des stries comme
celles de blocs et cailloux des glaciers actuel s*.

'

. ".'.].'
La* surface de. la masse de.gbmpholite sur laquelle est btie la ville

d'Embrun se trouve place sur une grande tendue et poi;te-des' stris sem-

blables celles que l'on peut y faire avec une pointe.-d'aiec. Ces stries shi

.sensiblement, parallles l direction de la valle qu'" d suivre le glacier

qui les a produites.
'

.

.
" '

.

.' Sur 'la' pente" sud 'de -la Montagne-de-Bajard' qui .descend -

Gap' et

'le* -long de la route de Gp Grenoble, se trouve 'mie srie de moraines-

frontales,, chelonnes .les unes au-dessus des autres, "parfaitement con-

serves. Le plateau qui domine cette pente est
'

couvet de moraine"*

.mdianes et latrales-, et, en 'continuant marcher vers le- nord, on trouve .

les dbris qui composent toutes., ces* moraines, superposs a.n dulivium,
"

dans la-.valle du Champsaure, jusqu'au pied de l'escarpement de Chaillol-
'

le.Viel, dnnt ils provienne^ t. presque tons. J'ai joint mon Mmoire, une"
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coupe de terrain -

6
-
o o o >' & an P^an ^ jsfo' wec ^es altitudes .des prlhci- :

paux points dtermines godsiqueme'nt, sut* lesquels les' dpts glaciaires .

sont* placs exactement
j
en -

sorte qu' leur simple
-

inspection on' peut- se

'pendre trs-bien compte des choses:
' "

...

.
.' Le glacier qui venait ja<hs descentes de ;Chaillpl-le-yii a- d suivre \

une grande- valle qui s'tendait, 'du liord au. sud, jusqu' la Burance,
valle dont il reste de nombreuses traces, et qui a d tre coupe en plu-!,

sieurs parties par "des dislocations postrieures aux dpts diluviens. . .

L comparaison des altitudes d.ponit de dpart du glacier au-dessous

du sommet de haillol et de la premire, moraine; frontale prs de Gap
"

.

donn ,i pour la pente moyenne; du fond de l'yalle du Champsaure
la crte de l'escarpement de Chaillolj la pente moyenne est de o,'2 ;

en sorte .

qu'il serait possible que le glacier eut exist sur la surface actuelle du sol '."

couvert de ses dpts, une poquet l'temprature moyenne de la con-

tre, tait .plus basse qu'aujourd'hui : mais la. forf inclinaison que pr-
sentent les 'dpts diluviens annonce, dans les Hautes-Alpes, des dislocations

trs-rcentes. H pourrait se. faire que ces dislocations eussent dtermin

l'abaissement des massifs sur.
-

les flancs desquels existaient alors les glaciers,

soit subitement, soit- progressivement. Dans- ce pas, la fusion d ceux-ci

s'expliquerait tout. naturellement, sans qu'il 6oit besoin d'axtoir* recours

l'hypothse d'une poque glaciale, hypothse qui se' trouve
jen opposition

avec, toutes les. dcouvertes de la palontologie. . :

'

.' '.;
.

'.

D'aprs les faits que prsentent encore ajolird'hui les plus grands

'glaciers des Alpes, ceux du- Mont-Blanc, ..il 'n'est pas ncessaire de supposer
une lvation de plus de 4 mtres au-dessus de son niveau actely la.

surface que couvrait jadis celui .de ..haillol,, pour que ce glacier ait.pii.'

exister avec la. temprature. actuelle du. 'pays : au Mont-Blanc, l'origine de

Ja mer de gl^ce est vers 3 200 mtres d'altitude ;
elle descend jusqu'auprs

de Chamounix iibo mtres. ..L sommet, de haillol rle-Viel est *

3 164 mtres ii-dessus d la mer; les plaques de glace gisant au-dessous

sont . a" 800 mtres, et, prs de Gap, la premire ligne de moraines frn-

tales.se trouve vers- -800 mtres au-dessus du mme niveau. -Si" l'on admet,.-

de plus, que cet.abaissement de 4oo mtres s'est fait le'ntement, comme 011,'

voit encore aujourd'hui s lever et- s'abaisser certaines parties de' la .crote

du globe,- et qu'il ait seulement t de 1 centimtre par an, il -auijait, sufti de

quatpe.-mHle ajis pour, amener .
les choses dans l'tat o nous les voyons. .

maintenant, sans que la temprature moyenne' cle' l contre ait aucu-

nement vari." '.';' '.;.. '. .
[ ....

"
-

... .'.

'
*
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. Il est donc probable que'.la.fusion des anciens- glaci'es,.d l'existence
*

desquels nous avons reconnu des preuves videntes dans ls Hautes-lpes,
a t dtermine par l'abaissement du sol 'qu'ils couvraient. . .

^
.

.

IM[. IXiepceJ mdecin inspecteur deseux sulfureuses d'llevar, so'umet ;

"au jugement de TAcdmie un.Mmoire ayant pour titre : Recherche de '.

'.. -l'iode dans l'air, les eaux et ls produits alimentaires ds .Alpes de la \

*'''
France.j comprenant les dpartements de 4'Isre, des Hautes-Alpes, des

, -Basses-Alpes, ainsi que 'des Cevennes.
;

. .

,

'

'...'( Renvoi a l'examen de la. Commission pour diverses communications de"' .

M. Chatin sur le mm'e sujet. Commission qui se Compose de MM. The-

nard> Magendie, Dumas, Pouillet, li'e de Beaumont, Gandichaud et
: .

'. Bussy.)' . '*.*" "

.* -y '..' ''*..

'

M. Casaseca envoie'de la Havane un Mmoire intitul : Considrations
'

sur-l'utilit- et le besoin de crer C cole rionnale de chaque nation un

cdrs pratique de recherches chimiques'.o ceux'des lves qui se voueraient

eut professorat et auraient dj reu leurs giadei- acadmiques deviendraient

'

des chimistes et ne resteraient pas l'tat de simples professeurs de cette

science* *

. ".'.
'

"
' '

.

'

(Renvoi la Section de Chimie qui jugera si cet crit est de nature devenir

.'

" '

l'objet/d'un Rapport. ) . .

'

51. Charribe adresse une "Note 'en rponse aux rclamations de priorit /

qu'a souleves sa No.te'sur un. mode particulier d'articulation ds instru-

ments. branches. :. ,"-.
'

. .' ... ...".,

'. (Renvoi l'examen de la Commission prcdemment nomme, Commission
'

j

". qui se' compose de MM, Magndi, -Velpead, Lallemand.)

M. Dujdouit prsente une addition . sa prcdente Nbte sur le'-v'olrwe

'

. de la sphre- et du cne, et prie l'Acadmie de- vouloir bien se faire rendre

; ..compte de l'enseinble de ces communications:'
^

'

'.

(Renvoi

'

la Commission dj nomme', Commission qui se compose de

'. ,-';. /: MM. Liouville erRint..)- ;
:

.. '/
''

M. Rodierre soumet au jugement de l'Acadmie, un Tableau pour la for-

* '

mation des carrs et- ds cubes,' et pour l'extraction des racines' carres et

/

... ,i
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cubiques des nombres. A cette pice manuscrite est joint un opuscule im-

prim ayant pour titre : Noarithme ou nouveau systme de calcul trs-

abrg.
M. Binet est invit prendre connaissance du Tableau manuscrit et

faire savoir l'Acadmie s'il est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre adresse une Lettre relative des instruments

de physique qui ont servi aux travaux maintenant termins de la Commis-

sion scientifique de l'Algrie, et qui ont t dsigns comme appartenant
l'Acadmie.

Ces instruments, jadis confis M. Aym, Membre de la Commission de

l'Algrie, appartiennent en effet l'Acadmie, qui, comme M. le Ministre

le suppose, dsire les faire rentrer dans sa collection.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie plusieurs images photogra-

phiques sur papier, que M. Br.ewster lui a adresses, et dont une offre une

vue gnrale de la ville d'Edimbourg.

M. Seguier prsente, au nom d'un chimiste anglais, M. Bixgham, des

images photographiques sur papier, obtenues au moyen du collodion, et

la Note suivante contenant la description, faite par l'auteur, de son procd
opratoire.

photographie. Notice sur l'emploi du collodion dans la photographie ;

par M. Bixgiiam.

La photographie a fait des progrs rapides depuis deux ans, surtout

dans la mthode d'oprer sur papier et sur verre. On ne peut contester

M. Niepce le mrite d'avoir puissamment contribu au perfectionnement
de cet art, par sa belle dcouverte du procd de l'albumine sur verre.

I-.es admirables preuves obtenues par. M. Martens, d'aprs ce moyen,
sont d'une beaut de dessin, d'une nettet et d'une finesse de dtail qui ne

laissent rien dsirer. Nanmoins, on ne peut dissimuler le grave inconv-

nient que prsente ce procd; la longueur de l'exposition dans la chambre
obscure pour obtenir une image, fait qu'on est presque oblig d'en limiter

l'application au paysage et l'architecture, et de renoncer l'employer

pour le portrait.

Je vais exposer les dtails d'un procd sur verre l'aide du collo-
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dion
;
ce procd rivalise en beaut avec la plaque albumine, et surpasse

mme le daguerrotype en sensibilit la lumire.

Dans une brochure sur la photographie, que j'ai publie Londres il

y a deux ans (janvier i85o), j'ai signal l'emploi du collodion dans la pho-

tographie, et communiqu cette dcouverte aux photographes les plus

distingus de Londres; mais ce n'est que depuis peu de temps que l'on en

a apprci tous les avantages. Le procd est trs-simple; il consiste uni-

quement dans la substitution d'une couche de collodion l'albumine de

M. Niepce. Tout oprateur habitu aux manipulations de l'albumine sur

verre ne peut manquer de russir avec le collodion et d'arriver aux rsul-

tats les plus heureux.

Pour obtenir une image, on peut suivre deux ou trois mthodes diff-

rentes que je vais maintenant indiquer. Nous diviserons les manipulations

en quatre oprations distinctes :

i. La prparation du collodion
;

a. L'application du collodion sur la plaque ;

3. Le dveloppement de l'image ;

4. La fixation.

Prparation du collodion. Le collodion se prpare en faisant dis-

soudre du coton-poudre dans de l'ther
;

il est ncessaire que le coton-

poudre et l'ther employs pour cette prparation soient parfaitement purs,

c'est--dire qu'ils ne contiennent pas la moindre partie d'acide sulfurique

ou nitrique.

Le collodion est plus ou moins liquide, suivant les proportions de

coton-poudre et d'ther que l'on emploie. Il faut que sa liquidit soit telle,

qu'en le versant sur une plaque de verre, il coule et s'tende facilement

sur toute la surface. S'il est trop pais, on y ajoute de l'ther pur, jusqu'

ce que l'on ait atteint le degr de liquidit convenable pour bien oprer :

quelques essais suffiront pour y arriver. Si le collodion tait trop pais,
il

serait difficile d'obtenir une surface uniforme; si, au contraire, il tait

trop liquide, sa sensibilit serait trs-faible.

On verse le collodion dans un flacon de 6 onces contenant 53 grains

d'iodure d'ammonium et -i grains de fluorure de potassium avec 4 ou 5

gouttes d'eau distille. L'iodure d'ammonium ne doit pas se trouver enti-

rement dissous dans l'eau, c'est--dire que la proportion d'eau ne doit pas

tre suffisante pour faire une dissolution parfaite.
Il suffit que le sel soit

presque dissous; la solution se complte par l'addition du collodion.

Il est important de faire attention ces dtails, et voici pourquoi : Si
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l'on avait mis trop d'eau dans le mlange, la couche de collodion ne tien'

drait pas bien la plaque et serait sujette se dtacher dans le bain de

nitrate d'argent. Agitez le flacon une ou deux fois, et laissez reposer jus-

qu' ce que le liquide devienne clair et limpide : sa couleur sera d'un jaune

ple ;
mais si, par hasard

,
il se trouvait que l'ther ou le collodion et

conserv quelque trace d'acide, alors il y aurait dcomposition de l'iodure

d'ammonium, et l'iode, en se dgageant, donnerait ce liquide une cou-

leur rouge fonce.

Cette mthode est la plus expditive, mais aussi elle prsente un peu

plus de difficults que celle avec le collodion iodur, que je vais expliquer.

Dans un flacon de 6 onces, introduisez 12 grains d'iodure de potas-

sium et 7 ou 8 grains d'iodure d'argent; ajoutez quelques gouttes d'eau,

mais pas plus qu'il n'en faut pour dissoudre l'iodure de potassium ; aprs,

remplissez le flacon de collodion amen au degr convenable de liquidit,

agitez une fois ou deux, et laissez reposer le mlange pendant deux ou

trois jours, jusqu' ce qu'il devienne parfaitement transparent : il devrait

tre presque blanc, d'ordinaire. il est un peu jauntre.
Deuxime opration. Prparation de la plaque pour recevoir l image.

Fixez la plaque de verre sur un morceau de gutta-percha : cette matire se

colle facilement au verre lorsqu'elle est chauffe; versez quelques gouttes

d'ammoniaque mlange avec du tripoli, frottez le verre avec du coton en

dcrivant de petits cercles , comme pour la plaque du daguerrotype ;

ensuite enlevez, avec un autre tampon de coton, le tripoli rest sur le verre
;

versez un second mlange de tripoli et d'alcool, et frottez comme avec le

premier mlange : il reste peut-tre encore quelques particules de tripoli et

des fibres de coton. Afin de les enlever, versez un peu d'alcool pur, faites

un tampon bien serr, de manire que les fibres du coton ne ressortent

pas, et frottez la plaque avec le plus grand soin; enfin, frottez une dernire

fois avec un nouveau tampon sec. On reconnat qu'elle est apte tre

employe quand, en respirant dessus, l'humidit se condense uniformment

sur toute la surface. Tenant toujours la plaque par son manche de gutta-

percha, versez doucement dessus le collodion, et inclinez-la de ct et

d'autre, afin que le liquide s'tende bien jusque dans les angles ;
alors re-

versez dans le flacon, par un de ses angles, l'excdant du liquide : la plaque

paratra alors couverte de rainures trs-fines, toutes perpendiculaires dans

la direction de l'coulement; en l'inclinant dans un autre sens, les rainures

se confondent et la couche devient mince et uniforme. Alors, avant que le
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collodion ait eu le temps de se scher, on introduit la plaque dans un bain

de nitrate d'argent, la surface prpare en dessous,

Ce bain doit contenir l\o grains de nitrate d'argent par once d'eau dis-

tille. La surface de la plaque ne sera pas mouille tout de suite. Il faut un

certain espace de temps pour que l'ther se mlange l'eau
;
on laisse donc

sjourner la plaque dans le bain au moins une demi-minute sans la laisser

toucher le fond de la cuvette, et la supportant l'aide d'un crochet en

argent ou en platine.

Ds que l'on s'aperoit que la plaque se recouvre d'une couche blan-

chtre uniforme et que l'eau coule bien sur toute sa surface, on l'enlve et

on la place tout de suite dans le chssis de la chambre noire : il ne faudrait

pas tre plus de dix minutes ou un quart d'heure l'employer-, le plus tt

est le mieux.

Dveloppement de limage. Placez le verre sur un support, et versez

rapidement sur la surface une solution compose de a parties d'acide pyro-

gallique, 60 parties d'acide actique glacial et 5oo parties d'eau : si l'expo-

sition la chambre noire n'avait pas t suffisante, on pourrait ajouter

quelques gouttes de nitrate d'argent-, mais d'ordinaire cela n'est pas nces-

saire.

Ds que l'image est bien dveloppe, ce qui prend environ deux minutes,

on lave avec un courant d'eau, puis on fixe en versant sur l'image une

solution d'hyposulfite de soude satur. La couche d'iodure d'argent

disparat et l'on aperoit l'image, qui quelquefois est positive; ensuite

on lave grande eau pour enlever tout l'hyposulfite; alors on fait

scher la plaque soit la lampe, soit spontanment l'air : avant la dessic-

cation
,
la couche est trs-tendre

; aprs, elle durcit et se colle au verre comme

l'albumine.

Au moyen de ce procd, il serait ais, si ou le voulait, d'obtenir tout

d'abord une image positive d'une grande beaut, et possdant beaucoup

plus de force et de puret que celles du daguerrotype, et n'ayant pas,

comme ces dernires, l'inconvnient d'un miroitage qui ne permet de les

bien voir que dans une position dtermine. Pour obtenir ce rsultai
,

l'exposition la chambre obscure doit tre beaucoup plus brve que pour
une preuve ngative; mais aussi il faut laisser cette image, dont on veut

faire une positive, sjourner dans un mlange d'acide pyrogallique, avec

une ou deux gouttes de nitrate d'argent.

Alors les parties lumineuses se forment de couches blanches ayant le
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mme caractre que les couches cristallines formes par le mercure dans le

procd Daguerre.

Lorsque l'image positive est bien dveloppe, elle se fixe par le mme
moyen que la ngative.

Je dois ajouter, en terminant, que gnralement le temps ncessaire

pour obtenir une bonne ngative l'ombre avec un objectif allemand ordi-

naire, est de trois ou quatre secondes, c'est--dire plus de la. moiti moins

de temps que celui ncessaire pour obtenir le mme rsultat avec le daguer-

rotype.

physiologie. Nouvelles observations sur le venin contenu dans les

pustules cutanes des Batraciens ; par MM. P. Gratiolet et S. Cloez.

Nos expriences nous avaient conduits l'anne dernire ce rsultat

prcis, que le venin des pustules cutanes des crapauds et de la salamandre

terrestre, inocul l'tat frais, sous la peau d'un oiseau ou d'un lzard,

amne un narcotisme immdiat, ou des accidents convulsifs, suivis d'une

mort prompte. Ces mmes matires, inocules faible dose de petits ron-

geurs, n'avaient produit que des accidents passagers.

Une petite tortue
(
T. mauritanica), pique la patte postrieure droite,

ne parut point, au premier abord, ressentir les effets du poison; toutefois,

au bout de quelques jours, un affaiblissement sensible se manifesta dans

le membre ls : bientt survinrent les symptmes d'une paralysie vritable,

et l'animal conserv pendant huit mois n'avait point, au bout de ce temps,
recouvr le mouvement ananti dans cette partie. Ce fait, qui semble tablir

la possibilit d'empoisonnements partiels, nous a paru digne d'tre signal.
Afin de dterminer si le venin longtemps conserv garde ses proprits

actives, nous fmes desscher, le s5 avril i85i,une certaine quantit

(2 grammes environ) de venin de crapaud. Cette matire, mise en rserve,
a t essaye le 16 mars i852

;
une petite quantit de cette substance, lg-

rement humecte, a t inocule un chardonneret, qui est mort presque
aussitt avec les symptmes accoutums.

Ainsi il nous est dmontr que ce poison dessch conserve trs-long-

temps, sinon toujours, ses proprits vnneuses.

Ce fait une fois constat, il nous a paru intressant de rechercher s'il

ne serait pas possible d'isoler le principe actif de ce poison, afin d'en tu-

dier la nature et la composition chimique.
Le poison dessch a t en premier lieu trait froid par l'ther rec-

tifi; aprs le traitement, l'ther soumis l'vaporation a laiss un rsidu
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qui, examin au microscope, nous a paru compos de granulations d'appa-

rence olagineuse, au milieu desquelles l'il dcouvrait des cristaux en

trs-petites aiguilles.

Ce rsidu, inocul avant sa dessiccation complte un verdier, a dter-

min presque aussitt un sommeil profond, interrompu de temps autre

par des vomissements convulsifs; la mort est survenue au bout de quatre

minutes.

Ainsi la substance active du venin est, un certain degr, soluble dans

l'tber.

Il restait tudier la matire traite par l'ther et dbarrasse des sub-

stance grasses qu'elle contenait. Des essais concluants y ont dmontr des

proprits vnneuses trs-actives; on doit donc admettre que le poison,

une partie trs-notable de ce poison du moins, n'est point la substance

d'apparence olagineuse que l'ther dissout compltement.
Cette matire toujours vnneuse, dessche avec soin, a t pulvrise;

la fine poussire qui s'lve du mortier pendant la pulvrisation est un ster-

nutatoire violent. Nous avons trait la poudre ainsi obtenue, par l'alcool

chaud; le rsidu de ce traitement a t spar par la filtration et dbarrass,

par un lavage l'alcool bouillant, des dernires traces de matires solubles.

Nous avions ds lors deux choses examiner, l'alcool qui avait servi au trai-

tement, et le rsidu insoluble.

Une assez grande quantit de ce rsidu, lgrement humect avec de

l'eau distille, a t inocul sous l'aile d'une linotte; l'animal n'en a prouv
aucun accident; le surlendemain, la petite plaie tait cicatrise et la matire

inocule entirement rsorbe.

n Le rsidu du traitement par l'alcool chaud ne parait donc point avoir

le proprits vnneuses; il formait environ les -^ de la masse premire.
Il restait examiner l'alcool qui avait servi au traitement. Cet alcool,

vapor au bain-marie, a laiss une matire d'apparence rsineuse; cette

matire, essaye sur un bruant, a produit soudain des accidents terribles,

presque aussitt mortels.

Ainsi il n'y a point en douter, le principe actif du venin de crapaud

est, un faible degr, soluble dans l'ther, il est trs-soluble dans l'alcool.

Ce n'est donc point une matire albuminode, comme on aurait pu le pr-
sumer, d'aprs l'opinion la plus gnralement reue sur la nature des poi-

sons animaux.

La substance vnneuse, spare par l'vaporation de l'alcool, est

entirement soluble dans l'eau fortement acidule par l'acide chlorhy-
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drique. Cette solution prcipite immdiatement en jaune par le bichlo-

rnre de platine, et donne un prcipit blanc trs-abondant avec la dissolu-

tion de sublim corrosif.

Ces ractions, qui appartiennent aux alcalodes, nous ont conduits

essayer l'action de l'ammoniaque; nous avons ainsi obtenu un prcipit

floconneux, insoluble dans l'eau, soluble dans l'acide actique. Cette solu-

tion actique a laiss, par l'vaporation, un rsidu d'aspect cristallin qui a

t inocul une linotte. L'animal a montr d'abord une excitation, une

gaiet, une irritabilit singulires; mais, au bout d'une heure, les pattes se

sont paralyses, et la mort est arrive en quatre heures aprs un grand nom-

bre d'accs ttaniques.

La petite quantit de substance dont nous pouvions disposer ne nous

a point permis de pousser plus loin nos essais
; quoi qu'il en soit, les faits

que nous avons observs nous semblent tablir formellement la probabilit

de l'existence d'un poison alcalode dans la matire scrte par les pustules
cutanes des batraciens. Nous nous occupons en ce moment de recueillir

une quantit de ce poison suffisante pour arriver la dmonstration dfi-

nitive d'un fait qui pourrait peut-tre jeter quelque jour sur la nature des

poisons animaux, et conduire des observations utiles sur le venin des

serpents, sur les virus, et peut-tre mme sur les poisons qui se dvelop-

pent dans la salive des carnassiers hydrophobes.
Dans le travail complet que nous prparons sur ce point, nous entre-

rons dans des dtails nombreux sur la symptomatologie de l'empoisonne-
ment par le venin des batraciens, et sur les lsions qu'il entraine; mais nous

ne pouvons nous empcher de signaler, ds prsent, un fait dont l'im-

portance sera apprcie; c'est que, dans tous les oiseaux soumis aux exp-
riences et morts aprs des convulsions en sens divers, les canaux demi-

circulaires de l'oreille ont toujours t trouvs simultanment remplis de

sang. Ce fait, rapproch des rsultats qu'ont donns les expriences de

M. Flourens sur ces organes problmatiques, ne saurait manquer d'veiller

l'attention des physiologistes.

chimie organique. Note sur deux nouveaux acides rsultant des rac-

tions de l'acide nitrot ai trique ; par M. Dessaignes.

Quelques essais, entrepris dans le but d'tudier l'action du mlange
sulfuronitrique sur plusieurs acides organiques, m'ont conduit trouver

deux acides nouveaux que je dsire faire connatre, sommairement et pour

prendre date, l'Acadmie des Sciences.
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L'acide tartrique, en poudre trs-fine, est rapidement dissous dans

quatre parties et demie d'acide nitrique monohydrat. A la solution, on

ajoute un volume gal d'acide sulfurique. Le tout, agit, se prend prompte-
ment en une bouillie blanche et ferme, qui rappelle l'empois d'amidon. Ce

mlange est priv de la plus grande partie de l'acide sulfurique qu'il

contient, en l'abandonnant un jour ou deux, entre deux plaques poreuses,

sous une cloche. J'obtiens ainsi une matire lgre, blanche et d'aspect

soyeux, qui, l'air, dgage d'abondantes vapeurs blanches. Je la purifie

en la dissolvant dans de l'eau peine tide et refroidissant aussitt la solu-

tion dans de l'eau o degr de temprature; la liqueur se prend en une

masse forme de cristaux soyeux et enchevtrs, qui, broye sur un enton-

noir, abandonne une eau mre abondante et diminue beaucoup de volume.

On achve de purifier les cristaux en les pressant entre des feuilles de papier

filtrer. Cet acide est trs-instable. Quoique je ne l'aie pas encore analys,
l'tude de ses produits de transformation m'a fait voir que c'est l'acide

nitrotartrique.

En effet, satur par de l'ammoniaque, puis chauff aprs addition de

sulfhydrate d'ammoniaque, il se dcompose avec effervescence et dpt
abondant de soufre, et la solution filtre et vapore laisse cristalliser du

tartrate neutre d'ammoniaque. De mme, l'acide brut, tel qu'on l'obtient

entre les deux plaques argileuses, abandonn l'air humide dans un enton-

noir, met pendant plusieurs jours des vapeurs blanches d'acide nitrique et

se change en une matire cristalline lourde qui, redissoute, produit de gros

cristaux d'acide tartrique qui ne retient plus d'acide nitrique en combi-

naison.

Au contraire, l'acide nitrotartrique en dissolution dans l'eau et livr

la dcomposition spontane, ou trait par un courant d'hydrogne sulfur,

ou bien encore combin la potasse ou l'oxyde de plomb, subit une

transformation toute diffrente et donne naissance, entre autres produits,

un acide que sa composition et ses proprits m'ont fait reconnatre comme
diffrent des acides organiques jusqu' prsent dcrits.

Pour abrger, je ne parlerai ici que de la prparation de cet acide

par la dcomposition spontane de l'acide nitrotartrique en dissolution

aqueuse. La solution de cet acide, quelques degrs seulement au-dessus

de zro, ne tarde pas dgager des bulles gazeuses. Ce dgagement aug-

mente peu peu, et la liqueur prend une faible teinte bleue. Le gaz se

compose alors de - de deutoxyde d'azote et de ~ d'acide carbonique. Aprs

plusieurs jours, le gaz cesse de se produire. Chauffe-t-on alors la liqueur



(733)
4o ou 5o degrs, il survient une vive effervescence qui est due de l'acide

carbonique pur, et, par la concentration du liquide ainsi chauff, on n'obtient

presque que de l'acide oxalique. Au contraire, si l'on abandonne dans une

tuve chauffe peine 3o degrs, la liqueur qui ne dgageait plus de gaz

froid, elle recommence en produire quelques bulles, quand elle est

concentre, et finit par donner des cristaux de l'acide nouveau, cristaux

dont le poids est bien infrieur celui de l'acide tartrique qui a servi le

prparer. Cet acide est souvent, mais non toujours, accompagn d'une petite

quantit d'acide oxalique.

Il se prsente sous la forme de prismes assez volumineux, tantt restant

transparents l'air, tantt devenant demi opaques et comme fibreux. Ces

derniers ne perdent pas d'eau 100 degrs. Chauffs au bain d'huile, ils

ne fondent que veYs 175 degrs, mettent du gaz. et peine de l'eau, et

laissent un rsidu non cristallin, peu color et presque insoluble dans l'eau

Distill rapidement, la chaleur de la lampe, l'acide nouveau produit un
autre acide trs-soluble, cristallin et un peu volatil.

En dissolution dans l'eau, la chaleur deTbullition n'altre pas l'acide

nouveau libre; il ne prcipite pas les chlorures calcique et barytique, ni

l'actate potassique, ni les sulfates rnagnsiqu et cuivrique, ni le chlorure

ferrique, mme avec de l'ammoniaque en excs. Il prcipite les nitrates de

plomb et d'argent, le nitrate mercureux et le chlorure mercurique. Tous

ces prcipits deviennent promptement lourds et manifestement cristallins.

Il prcipite encore les actates de baryte, de cuivre et de chaux. Le sel

ammoniac dissout ce dernier prcipit.
Le sel neutre d'ammoniaque prcipite les chlorures calcique, barytique

et platinique..

Deux combinaisons par l'oxyde de cuivre et le chlorate de potasse ont

donn :

i. o r

,479 d'acide sch dans le vide, CO ! = o8r
,527 et Aq = osr

,i46;

?.". oP^g d'acide, CO' = o^go et Aq = 0^,174.

Trois analyses du sel d'argent sch dans le vide
(

100 degrs il se

dcompose) ont donn :

3. 0^,469 de sel
, Ag = o r

,3o2 ;

4. oer
,4 8 de ^

>
Ag = ogr

,264 ;

5. i
6r
,427 de sel, CO' = o* r

,562 et Aq = 0^,090.
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Ces nombres, traduits en centimes, donnent :

i. il. ni. iv. v.

C 3o,oo 3o,4i ,0 >74

H 3,38 3,64 >7

Ag 64,37 64,70

Ces rsultats analytiques ne s'accordent qu'avec la formule et le calcul

qui suivent :

C 3o,oo C* IO >77

H' 3,33 H> 0,60

66,67
S

23,96

100,00 Ag 64,67

100,00

Suppose-t-on cet acide bibasique, et dj je puis dire qu'il forme avec

l'ammoniaque un sel acide en beaux prismes, sa formule deviendrait

C 6 H 8 40
,
ce qui en ferait un homologue de l'acide malique, C'H^O 10

.

Mais pour tablir cette homologie remarquable, en ce que l'acide malique

est jusqu' prsent le seul de sa srie, il faudra faire voir que l'acide que

je viens de faire connatre est bibasique, et, de plus, qu'il prsente dans ses

principales ractions une analogie marque avec l'acide malique : c'est ce

que je recherche en ce moment; il sera aussi intressant d'tudier les deux

acides drivs de l'acide tartrique, sous le point de vue de leur action sur

la lumire polarise.

M. P. de "Vigan adresse une Note sur un appareil qu'il a imagin ,
et au

moyen duquel on force un courant induit circuler toujours dans le mme
sens, de manire pouvoir dcomposer Veau comme le fait le courant

galvanique lui-mme quand il a l'intensit suffisante.

M. Schlagintweit prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la

Commission charge d'examiner le rsultat de ses recherches dans les Alpes.

M. Prouhet demande et obtient l'autorisation de reprendre diverses

Notes qu'il a prcdemment adresses l'Acadmie et qui n'ont pas encore

t l'objet d'un Rapport.

M. Meret adresse une Note sur quelques questions concernant le systme
du monde, et dans laquelle il s'occupe en particulier

de la transmission de

la pesanteur.
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M. Modrlon prie l'Acadmie de vouloir bien lui accorder prochaine-

ment la parole pour la lecture d'un Mmoire sur une chvre-grue dont il

est l'inventeur.

M. Vallot adresse de Dijon des remarques relatives deux articles con-

tenus dans le Compte rendu d'une sance de l'Acadmie (19 avril t852).

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents

Par M. Bobierre,

Par M. Brachet,
Et par M. Gaudix.

La sance est leve 5 heures. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 3 mai i852, les ouvrages dont

voici les titres :

Sul calcolo . . . Sur le calcul de L'quation des priodes mtorologiques; par
M. P.-A. SERPIERI. (Extrait des Annales des Sciences physiques et mathmati-

ques de Rome, mars i852.)

Mmorial de Ingenieros... Mmorial des Ingnieurs. Publication priodique
de Mmoires, Articles et Notices intressant l'art de la guerre en gnral, et

la profession de l'Ingnieur en particulier; 7
e
anne; n 3; mars i85a; in-8.

Synopsis. . . Synopsis de l'apoplexie et de l'pilepsie, avec le projet d'un

hpital pour les pileptiques; par M. Marshall-Hall. Londres, i85a; in-4.

Suggested. . . projets de construction pour la Tamise; par le mme. Lon-

dres, i852; broch. in-8.

Beobachtungen... Observations mtorologiques de l'observatoire de Hohen-

peissenberg de 1792 i85o; publies par M. J. Lamont, conservateur de

l'observatoire royal de Munich; i
er volume supplmentaire aux Annales de

l'observatoire astronomique de Munich. Munich, 1 85 1
;

1 vol. in-8.

Beschreibung. . . Description des nouveaux instruments et appareils employs
L'observatoire de Munich; parle mme. Munich, i85i; in-4.

Beitrge. . . Essai sur l'histoire naturelle des Turbellaries ; par M. le Dr

M.-S. Schultze. Greifswald, i85i; in-4.

L'Abeille mdicale; n 9.

Gazette mdicale de Paris; n 18.
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Gazette des Hpitaux; n* 5o 5i.

Moniteur agricole; 5e anne; n 19.

La Lumire; 2e anne; n 19.

La Presse littraire, cho de la Littrature, des Sciences et des Arts; n 1 .

L'Acadmie a reu, dans la sance du 11 mai i85a, les ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l Acadmie des Sciences;

i
er semestre i85$; n 18; in-4-

Institut national de France. Acadmie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Discours prononcs aux funrailles de M. le baron Walckenaer, secrtaire

perptuel de l'Acadmie des Inscriptions et Belles-Lettres
,

le jeudi

29 avril i852; une feuille in-4.

Socit d'Horticulture de Paris et centrale de France. Sance publique de

distribution des prix tenue ,
le 3o mars i852, au Conservatoire des Arts et Mtiers.

Discours d'ouverlurt par M. le Prsident, vicomte HRICart de Thury. Pa-

ris, 185a; broch. in-8.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Arago, Chevreul, Dumas.

Pelouz.e, Boussingault ,
Regnault ;

3e
srie; tome XXXIV; avril

185a; in-8.

Notice biographique sur M. Matthieu de Bonafous, prsente l'Acadmie

du Gard, le 17 avril 1802 ; par M. le baron d'Homhres-Firmas ; f feuille

in-8.

Principes dl'conomie mdicale ou des lois fondamentales de la mdecine d-

duites de l'observation et de leur application au diagnostic, au pronostic et au

traitement des maladies; par M. J.-A.Socquet (d'Aiguebelle). Paris-Lyon,

i8$2; 1 vol. in-8.

Nonrithme, ou nouveau systme de calcul trs-abrg ; par MM. E. Lamy

et D. MORISSON ;
2 e dition. Paris, i85o; in-i2.

Atlas statistique de la production des chevaux en France; documents pour

servir l'histoire naturelle agricole des races chevalines du pays, runis par

M. Eug. Gayot, inspecteur gnral charg de la direction des Haras,

dessins de M. Hip. Lalaisse, professeur l'cole Polytechnique; publi par
ordre de M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce. Paris, i85o

;
in-fol.

(Cet ouvrage, prsent au nom de l'auteur par M. Dumas, est destin au

concours pour le prix de Statistique. )
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physique. Huitime communication sur la pile; par M. C. Despretz.

Observations sur les piles dites constantes.

<< 1. Je rappellerai d'abord que dans le dernier Mmoire que j'ai eu

l'honn,eur de lire devant l'Acadmie, j'ai cherch le rapport, dans une pile

deux liquides, entre le travail intrieur et le travail extrieur. La lgre
diffrence en faveur du travail intrieur, qui n'atteint souvent que

-~
ou-j^,

ou mme que -^, doit .tre nglige dans un pareil sujet; elle peut d'ail-

leurs s'expliquer par de faibles drivations, par la dissolution "d'une trs-

petite quantit de gaz, par le passage inefficace d'une portion, aussi &*
petite d'lectricit . travers le voltamtre. Quant la raction des deux

liquides employs dans les piles de Dniell et de Bunsen, nous avons r-
connu qu'elle est peu prs nulle comparativement l'effet total.

I1 ressort encore de ces recherches qu'une pile quelconque ne pro-

duit un travail extrieur qu'autant qu'il se produit dans son intrieur un

travail quivalent, en sorte que la recherche d'une pile nergique et peu
altrable est une recherche chimrique; si une pile marche longtemps,

comme dans le& lignes tlgraphiques ou dans quelques tablissements par-

ticuliers, c'est qu'en raison de la grande rsistance du circuit total que
C. R. , iS5j, i Semestre. {T. XXXIV, N 20.) 99
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'

.

l'lectricit a parcourir, le travail extrieur est trs-faible, et par cons-

quent les ractions chimiques intrieures trs-faibles aussi. Il nous parat

galement superflu de vouloir trouver dans la pile un moyen conomique
-

de prparer le gaz hydrogne : le prix de ce gaz serait toujours plus lev

que Je prix du gaz obtenu par ls seules ractions chimiques.
On peut, pensons-nous, en dire autant du gaz hydrogne et du gaz

oxygne runis, moin? qu'on ne dsire avoir ces gaz dans un grand
tat de puret. Les expriences sur la lumire, lectrique, dont j'ai pr-
sent les principaux rsultats l'Acadmie, renferment dj des donnes

utilfc sur la question de l'clairage; je les runirai quelques expriences

nouvelles, et j'aurai l'honneur de .les prsenter l'Acadmie.

2. J'arrive au Mmoire qui fait le sujet de cette .lecture. Dans plu-

sieurs des communications lues devant l'Acadmie, je me suis.servi de la

boussole des tangentes. J'ai annonc de plus que je me proposais de re-

prendre plusieurs de mes recherches, eh introduisant la boussole dans le

circuit; c'est dans une tude pralable de ce rhomtr et de la loi des

courants que j'ai eu l'occasion de faire quelques observations sur les piles

deux liquides, sous le rapport de la constance.

Observations sur les piles dites courant constant.

3. Les piles les plus employes en France, depuis l'invention des piles

appeles constantes, sont la pile de Daniell, celle de Grove et celle de

Bunsen.

Je me suis particulirement occup de la premire et de la troisime

pile ;
ces deux instruments m'ont servi dans les diverses expriences dont

j'ai eu l'honneur d'entretenir l'Acadmie. (Voyez Comptes rendus, i85i,

2e semestre, aot, la septime communication o -sont rappeles les com-

munications prcdentes. )

J^ me suis bien aperu, soit en mesurant la longueur de l'arc vol-

laque pour diffrentes dispositions de la pile, soit en comparant, divers

instants, le travail extrieur avec le travail intrieur, des variations que la

pile de Daniell on de Bunsen prouve dans son intensit pendant qu'elle est

en action
;
mais ce n'est qu' l'aide d'un rhomtr convenablement dispos,

qu'on peut avoir une ide nette et complte du phnomne. On se borne

dire, dans les diffrents ouvrages publis en -France et dans ceux des

ouvrages trangers qui me sont connus, que le zinc amalgam de la pile

de Daniel plonge dans une dissolution de sel marin ou de sulfate de zinc,

ou dans de l'acide sulfurique tendu, et que le zinc amalgam de la pile
de



(739 ).\
Bunsen, est en contact avec ce dernier liquide. Je ne parle point du liquide

extrieur, il est parfaitement dtermin dans l'une et dans l'autre pile. Ces

indications sont, trop peu prcises et tout fait insuffisantes, selon nous

du moins, pour donner un physicien, mme exerc, le moyen sr de

monter, sans ttonnements plus ou moins rpts, une pile un peu ner-

gique, qui offre assez de constance pour vrifier, nier ou tablir un fait

gnral dans lequel le rapport des intensits correspondantes deux lon-

gueurs diffrentes du circuit joue un rle quelconque.

Nous venons de dire que les indications donnes par les auteurs sont .

insuffisantes; en effet, comme- un grand nombre d'expriences nous Tout

prouv, une pile de Daniell, charge avec du sulfate de cuivre et une dis-
'

solution de sel marin, n'est pas toujours constante; elle l'est mme trs -

peu avec les diaphragmes en porcelaine dgourdie, quand la temprature
est au-dessous de n'a ia degrs, -et que cette dissolution renferme i partie

de sel sur 5 parties d'eau en poids, ce qui rpond peu prs la moiti

de la saturation. . .

.Les expriences dont nous rapportons les principaux, rsultats nous

ont occup longtemps, nous ont fait perdre beaucoup de temps, et c'est

surtout pour viter aux personnes qui travailleraient sur le mme sujet, les

ttonnements multiplis par lesquels nous avons pass, que nous nous

dcidons faire cette publication.
<

Nous sommes loin de penser qu'aucun physicien, et, en particulier,

les deux Membres de la Section de Physique qui ont tant travaill sur

l'lectricit galvanique; n'aienfpas eu des piles peu prs constantes, mme
pendant un temps- qui suffit ax'xprienees de mesure; nous sommes-

encore persuad que les hommes qui se consacrent la reproduction des

mdailles ou d'autres objets par la galvanoplastie, doivent monter leurs

piles de manire qu'elles n'prouvent pas trop de variations, quoique la

galvanoplastie n'exige pas le degr de constance indispensable dans cer-

taines recherchs de physique.
*

Nous dirons encore que nous avons 'vu, chez M. Hulot, cit dans

notre prcdent Mmoire, des piles qui marchent avec toute la rgularit

qu'exige l'art que cultive avec tant de succs l'habile graveur-adjoint de

la Monnaie; mais, comme n'avons lu qi obtenu nulle part les dtails cir-

constancis que demande la .disposition des piles constantes, nous avons

cru utile de publier les faits par nous observs. Nous osons d'ailleurs

penser que cette publication ne. sera pas tout fait strile pour les re*

cherches ultrieures. /
'

99-
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4. Nous avons fait un grand nombre d'expriences; nous en rappor-
tons un certain nombre dans te Mmoire, nous n'en citerons que quelques-

. unes dans cet extrait. .

Dans toutes ces expriences; dont nous parlons aujourd'hui, tes l-

ments taient placs dans Une ou plusieurs caisses en zinc, contenant de

l'eau
" une temprature connue. Le nombre des lments a vari depuis

. i jusqu' 3o:
.

.

L'exprience suivante, faite la temprature de 10 degrs avec un

seul lment charg la manire ordinaire, avec la dissolution de sel ma-

rin (i) indique, est bien propre montrer la marche de la variation.

" Dans trois heures, pendant, lesquelles il a .t en activit, il a donn :

h m .0/ h ni *o ,

n.iS i.3o A 1.25........ la. i4

1 1 .3o. ........ ." 4-3o .
i .32. . . ., . .. 10.12

ii .45
'

8.48 1 .42. . .V ... . 9-i5
"

12.00 ..'H.24' i.54
'

5. i5

'.'*, 1.2.33 11.45 2.02.1.. 3.45

12.44 'i'52 ' '

2.07. 2.00

1 .00. ....... 1 1 58 . 2.1 5 i.3o

D'autres lments isols, des lments runis en quantit ,
ou en ten-

sion, se comportent de mme. . .

Si. dans une pite de'Daniell, ainsi affaiblie au point de ne plus mar-

quer que 1 2 degrs la boussole (2), on change la dissolution de sel et

le zinc amalgam, on ne lui rend rien de son nergie; si, au contraire, on

change le vase poreux, en. laissant le zinc ef la mme dissolution de,sel, la

pile reprend toute sa force, ce qui prouve que l'affaiblissement provient

de l'incrustation des vases poreux.'
'

..-

Le sel marin employ dans les expriences est le sel gris dii commerce.

A ce sel gris a' t substitu du sel du Midi, sel presque pur; la pile n'a.pas

t plus constante. Enfin nous avons pris du sulfate de cuivre pur, du sel

marin pur et des vases pralablement bien nettoys (3), puis tremps pen r

fi) Charg avec du sel marin, avec telle ou telle substance, est une expression abrge;
cela signifie que le -sel marin ou telle substance est dans le vase poreux; il y a toujours une

dissolution de sulfat de cuivre sature l'extrieur. Dans le cas contraire', nous Je dirons. .

(a ) L'aiguille de cette boussole est placje sur un pivo't ; elle a 4o millimtres de longueur.

Le diamtre du cercle du courant est de 4oo millimtres.'

('3) Pour nettoyer les vases poreux ,
on Jes laisse- tremper pendant' une" nuit dans de l'eau'

lgrement acidule par de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique ; puis on.les met dans l'eau

pendant deux jours , en changeant le liquide sept ou huit fois.
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Vlant vingt-quatre heures dans l'eau distille; la pile a t aussi variable

qu'avec le sulfate de cuivre et- le sel du commerce. Ainsi la prsence dii
'

fer dans le premier, sel
,

celle .du chlorure de magnsium dans 1 second,

n'est -pas la cause de l'incrustation des pots, et, par suite, de l'affaiblisse-

ment de l pile. ,;.
5: On a rehdu.la pile un peu plus. nergique, mais non moins variable,

en ajoutant au sulfate de cuivre satur une petite quantit d'ackfe sulfu-,

.rique, environ un demi-centime en.volume. . .

'

6. On a remplac la dissolution' de sel marin . 5. parties d'eau par
de l'acide sulfuriqe plus ou moins tendu; la. pile n'a. pas encore t con-

stante. Un lment charg avec l'acide sulfuriqe, .tendu de 9 volumes

d'eau, marque i 3o' ii
h
42
m

,
au moment* o il est mont. L'intensit

augmente graduellement jusqu' i
h 6m

,
o elle? est de 3i6'; puis elle des- .

ce'rtd graduellement jusqu' 4
h i5m

,
o elle n'est plus .que de 21 3o'.

'

L'affaiblissement de cette pile est rgulier; l vase poreux ne s'incruste"

pas. .

'

-
.'., .

. . , .
. .

'
'

-
.

: 7. La pile charge avec une dissolution de sulfate de zinc sature, ten-

due de plus ou moins d'eau, est presque constante, mais peu nergique.

Quand ces piles sont maintenues en activit pendant un certain temps,
on trouve que le nive'au, dans le vase poreux, a baiss d'une quantit d'au-

tant plus notable que l'exprience a t phis prolonge.
'

D-Dns les piles
' deux liquides d Daniell, de Grove ou de Bunsen,, le

niveau de la liqueur, dans laquelle est e zinc', baisse toujours plus ou

moins, -mais dans aucune' l'effet n'est aussi mai* juque dans l
pile d Da--

niell charge avec du sulfate de zinc
(1).' .

' *

.

8. Nous, avons*- vu -qu'une pile charge ayec une dissolution forme
'

de i',partie'd
sel marin c de 5 parties d'eau en poids, ne. prsente aucune

constance a toutes les tempratures infrieures
.
12 -degrs.

" Un lment charg avec cette dissolution tendue de son. volume

d'eau, ne change que d'un quart de degr en cinq heures.

La temprature est de iVf ;
la mme constance a t observe des

tempratures infrieures.

(.-) Cela est d'accord avec l'analyse du sulfate de cuivre. Aprs que la pile charge avec du

sel marin pur a fonctionn pendant un certain temps, on y trouve toujours une proportion

beaucoup plus grande de sulfate- de zinc-que de sel marin ; nous rapporterons cette analyse

dans le Mmoire. tant trs-occup par nos expriences ,'nous a.vns pri un chimiste connu

de l'Acadmie, M. Germain Barruel, de vouloir bien" la- faire. >
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', Quoique l'exprience ait dur environ vingt-deux heures, la liqueur-

dans laquelle plongeait le zinc tait incolore; on n'y a pas trouv de cuivre.

. Ici il n'y a plus d'incrustation. Pour rendre l'lment toute son

ne/gie, il suffit de changer le zinc et la dissolution de sel.

10, 20 et 3o lments runis ple ple ou en quantit, conservent

une intensit sensiblement constante avec la faible rsistance de la bous-

sole, et d'un circuit mtallique qui reprsente tout au plus deux fois la

rsistance d'un seul lment.

On se rappelle que M. Pouillet'a employ le sel marin et le sulfate de

zinc, pour charger la pile de Daniell, dans son important travail sur les lois

des courants.

. 9. Nous citerons une exprience qui fait bien ressortir l'influence de

la rsistance des vases poreux. .

Un lment de dimensions peu prs doubles de celles du prcdent
et charg de la mme manire, mais dont le vase poreux avait une paisseur

plus considrable (environ le double), n'a donn qu'iule intensit peu

pr,s gale . celle du petit lment.

Ces grands lments offrent cependant un avantage qui peut tre pr-
cieux dans certaines expriences ;

ils conservent une intensit presque con-

stante pendant un temps assez long. '"',''

Aprs vingt-quatre heures^ cet lment marque encore ii^; aprs

quarante-huit heures, io^; aprs cent quinze heures,- 8 degrs; le' niveau

du liquide a baiss considrablement. .

10. La pile charge avec une dissolution de sulfate de soude, dissous

dans enyiron- iq parties d'eau, est trs-constante; un lment n'a pas vari

de 1 degr pendant vingt-quatre heures. .
"

Cette pile est mme plus constante que la pile charge avec la disso-

lutibn de sel marin tendue, mais elle a environ moiti moins d'nergie.

Nous avons remplac le sel. marin par le sulfate de soud pour voir si

l'incrustation des vases poreux se manifesterait plus vite que dans les exp-
riences faites avec le premier sel. L'incrustation ne s'est point produite. H
aurait pu se produire ici un phnomne analogue celui que prsentent" ls

pierres gelives.
'

Ai. Nous avons, dans la mme pense, substitu le chlorure au sul-,

fate de cuivre. La dissolution de sel marin 5 parties d'eau qui incruste

les vases poreux avec le premier sel, ne les a pas incrusts avec le second.

La
'pile

a t presque compltement constante pendant l dure de l'exp-

rience qui a't de cinq heures"
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.

..

Cette pile, qui est plus nergique que la pile sulfate de cuivre, serait

trs-bonne, mais on ne peut gure l'employer
-- cause du prix lev*du

chlorure de cuivre.
,'

12. Nous avons eqcore mont quelques lments avec les sacs toile

de voile qui ont t employs il y un certain nombre d'annes. M. Bec-

querel considre,, dans son ouvrage, les sacs toile, de voile comme devant

tre .rangs parmi les meilleurs diaphragmes.
'

Un lment charg avec la dissolution de sel marin qui incruste les-

vases poreux en trs-peu de temps, reste
#
constant avec cette dissolution,

comme avec le sulfate de zinc.
'

,

:

Une pile ainsi dispose, a beaucoup plus de puissance qu'une pile de

mmes dimensions-monte avec des vases poreux.
'

13. Quelques essais sur la pile.de Bunsen entraient naturellement

dans notre programme.
'

. Nous avons charg cette pile avec de l'acide sulfurique -diversement

tendu d'eau ;
elle n'a jamais t constante.

Un lment charg avec de l'acide sulfurique tendu'de g "parties

d'eau marque 59 \ degrs
'

12 heures, au moment o if est mont, puis ii

baiss rgulirement jusqu' 4
h 20 o il ne marque plus que 26 45'; cet

lment revient bientt son intensit primitive, quand on change l zinc

et l'*cide sulfurique, d'o il suit que le vase poreux ne s'incruste pas dans

cette pile.
:

'

.."
On remarque, en employant cette pile quelques expriences sur la

rsistance, qu'une interruption de quelques minutes dans le courant aug-
mente l'intensit de plus d'un degr, quand cette intensit. est exprime par
3o dgrs. .

C'est un fait presque gnral, qu'une pile quelconque prend un accrois-

sement apprciable d'intensit par la rupture momentane du circuit; le

phnomne qui est le rsultat de la dissolution du sel form sur la surface

du mtal positif (le zinc dans la plupart des piles) est d'autant plus marqu,
que la pile est plus nergique; c'est la pile de Bunsen qui le montre au

pins haut degr. . ...'.'*.*
'

Pendant qu'une pile est en activit,
-

si elle est un peu puissante, tout

le sulfate de zinc, qui se forme, ne se dissout pas mesure
;

il enveloppe le

zinc d'une couche peu conductrice, il empte le zinc, si l'on peut parler

ainsi. Pendant l'interruption, le sulfate se dissout. De l l'accroissement de

l'intensit. Cet emptement du mtal attaqu joue un rle dans beaucoup-
de circonstances., et l'on ne parat pas-y avoir fait une grande attention.
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Un de m'es amis, M. Gauguin, avait remarqu^ de son ct, dans des exp-
riences non publies, le phnomne de 1 accroissement de l'intensit au

moment de l'interruption, et. L'expliquait comme .nous l'expliquons:

.

'

Des oscillations 'de la pile. ''."
'

14. Ces oscillations prennent naissance dans des circonstances
parti-

culires. *- '.'" . .

'

.

.>> Il arrive assez souvent, comme dans Inexprience suivante, 'que' l'in-

'

tnsit d'une pile prsente dlabord un maximum, puis un minimum, puis

; enfin une intensit intermdiaire*, qui persiste plus ou moins. '.

)> Quatre lments de.Daniell sont disposs en quantit, les vases poreux
sont remplis d'une dissolution peu prs sature d sulfate de zinc con-

tenant un dixime d'acide slfurique en volume.; cette, pile .donne imm-
diatement 49 degrs la boussole; elle tombe 20 degrs en six minutes,

puis s'lve 35 \ dans six autres minutes. .. -
.

w On rompt le courant pendant six minutes, on le referme ;
oh trouve

immdiatement de nouveau.49 degrs, puis 17!, puis enfin 34 f .

Ln rsistance, de la boussole et des fils qui la mettent en communica-

tion avec la pile, est peu prs celle d'un fil de 1 mtre et demi de longueur

et de 1 millimtre de diamtre.

On augmente le circuit de io mtrs 'de fil de cuivre de i' millimtre

de diamtre, les oscillations se montrent encore, mais avec moins d'ampli-

tude"; elles disparaissent avec - ao % ou 4o, ou 60 -mtres ajouts au circuit
'

prirrijtif.' .. .
. _

Un lment de Bunsen,' charg avec de l'aoide slfurique tendu de

5 volumes d'eaiij a donn la boussole : . .:...-..''.'' -
.

h jn o
'

,

'

'

'. A 3.4o '. 53. 3o. aussitt qu'il est mont.
'

; ,

'

: "2.53 53. o;

3. "8 55.54
*

'..'' '., 3.32 oscillations entre 54 et 54 \-
* ''..

.

r Oh augmente l circuit de /\o\ mtres du fil dj employ, et l

J

on.

trouve : .'*' '

'.

h- m . . o *

/
' h-

'

. o ,/ .

'

.

,a 3.45- . ... 16.40 a 5. o .....; 1448 .

4-
*

........ 16-20 7.30 i3-45

4.20- ; 15.48
'

-> Il est ais de voir, par cette exprience et par.d'autres semblables, que

Ja pil de Bunsen, affaiblie', par des rsistances ajoutes', au point de n'avoir
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rplus que l'intensit de la pile de Daniell, charge avec du sel marin dissous

dans 10 parties' d'eau, n'en aurait point la constance.

Dans une autre exprience, deux lments de Bunsen chargs avec de

l'acide sulfurique tendu de soixante-dix fois son volume d'eau, et disposs
en quantit, prsentent une marche assez bizarre. A 12 heures, l'intensit

est exprime par 43 3o'; cette intensit, qui est de 3iao' iah 4a
m

,

s'abaisse 25 20' i
h 32m

, puis s'lve successivement jusqu' 20,45'

2h i9
m

, puis s'abaisse encore 2854' 2h 33m
, puis reprend de nouveau

une marche ascensionnelle jusqu' 7
h 3om

,
o elle marque 32 3om . Si l'on

avait examin l'lment seulement i2h 4a
m

et 5 heures, on avirait cru

que la pile de Bunsen charge avec de l'acide sulfurique trs-tendu est

peu variable, tandis qu'en ralit elle l'est beaucoup, et la marche de ses

variations trs-irrgulire.

L'explication des premiers faits est trs-simple; elle rentre dans l'ex-

plication du phnomne de l'accroissement de l'intensit aprs l'interrup-

tion. Dans l'instant de la fermeture du circuit, la surface tout entire du

zinc est active, le courant a toute son intensit
;
mais bientt le sulfate de

zinc ne se dissolvant pas aussi vite qu'il se produit ,
recouvre plus ou moins

le zinc d'une sorte de vernis trs-peu conducteur, et, par suite, l'intensit du

rourant doit diminuer graduellement et atteindre une dviation minimum.

La quantit de sidfate form tant alors moindre que celle qui peut se dis-

soudre, l'intensit doit augmenter jusqu'au moment o une sorte d'qui-
libre s'tablit entre le sulfate form et le sulfate dissous dans un temps
donn; l'intensit est alors constante. On conoit trs-bien aussi pourquoi

l'interruption du courant, pendant quelques secondes, ne fait pas reparatre
la dviation maximum, quelques secondes tant insuffisantes pour dissoudre

le sel qui recouvre le zinc; de mme on comprend qu'en affaiblissant l'ac-

tion chimique dans la premire et dans la seconde exprience, on fasse dis-

paratre les oscillations. Les oscillations de la troisime exprience s'expli-

quent de la mme manire.

On observe ces oscillations avec une pile quelconque; lorsqu'elles

sont assez peu tendues pour chapper l'attention de l'observateur, elles

peuvent tre la source de graves erreurs.

15. Nous avons fait une multitude d'essais pour l'tude de la cause

qui dtermine l'incrustation des vases.poreux. L'espace nous manque pour
les rappeler ici; nous les rapporterons dans le Mmoire.

16. En rsum :

i. Si l'on entend par pile constante une pile qui marche un jour, ou

C R., i85a, i"Semettre. (T. XXXIV, N" 20.) IOO
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mme plusieurs jours, en conservant une certaine puissance, toutes les piles

deux liquides, et surtout la pile de Daniell avec ses diverses modifica-

tions, sont peu prs dans ce cas, pourvu qu'on rende la rsistance ext-

rieure assez considrable pour affaiblir l'intensit et par suite le travail

chimique intrieur.

i. Si l'on considre, au contraire, comme piles constantes celles qui
ne changent que d'un quart de degr ou d'une quantit moindre par heure

une boussole de tangente dont le cercle a 35 45 centimtres de diam-

tre, les piles acide nitrique de Grove ou de Bunsen doivent tre exclues.

La pile de Daniell est la seule qu'on puisse considrer comme tant sensi-

blement constante quand elle est charge comme nous l'avons indiqu dans

ce Mmoire. Nous ne parlons pas d'autres dispositions de pile, nous ne

nous en sommes pas occup. ,.

3. La cause de l'inconstance de la pile de Daniell, quand la dissolu-

tion de sel marin n'est pas convenablement tendue, rside particulirement
dans l'incrustation des vases poreux.

La matire inscrustante tire ses lments du sulfate de cuivre et du

sel marin, comme cela est dmontr dans le Mmoire.

l\. Le sel marin, le sulfate de soude, le sulfate de zinc, dissous en cer-

taines proportions dans l'eau, sont les matires qui nous paraissent les plus

propres rendre constante la pile de Daniell .
( Koyez les expriences cites.

)

5. La pile deux liquides prsente presque toujours des oscillations

contre lesquelles on ne saurait trop se mettre en garde dans beaucoup de

recherches.

6. Une pile mme constante doit toujours tre mise en activit un

certain temps, avant de servir aux expriences de mesure.

PHYSIQUE VGTALE. Note sur un pommier produisant plusieurs sortes

de pommes; par M. Charles Gaudichaud.

Tout le monde connat aujourd'hui la greffe et les heureux rsultats

qu'elle fournit l'agriculture et surtout l'horticulture; chacun sait qu'on

multiplie l'envi les bons fruits et les belles fleurs en les greffant sur des

sauvageons d'essences congnres, ou, parfois, htrognes, et que, surtout

dans le premier cas, il est gnralement facile de runir plusieurs espces de

fleurs ou de fruits sur un mme sujet ; enfin, nul ne peut nier maintenant

que la thorie des phytons ne soit la seule qui puisse rendre un compte

satisfaisant, exact et incontestable des phnomnes qui se produisent dans

ces cas divers.
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L'hybridit des plantes est, d'un autre ct, trop connue et trop bien

tudie, pour qu'il soit ncessaire d'en rappeler ici les causes, les phases et

les curieux rsultats (i).

Mais il existe des faits nombreux et remarquables, des faits en quelque

sorte intermdiaires entre ceux de la greffe et de l'hybridit, qui, faute sans

doute d'avoir t convenablement tudis ds leur origine, se montrent

encore rebelles nos interprtations.

Je veux parler de ces arbres qui, sans greffes directes, produisent plu-

sieurs sortes de fleurs (Cytisus Adami) ou plusieurs espces de fruits [Vitis,

Malus, Pjrus, etc.). Les exemples connus sont assez nombreux.

Celui que je viens prsenter l'Acadmie, avec des faits l'appui, car,

l'encontre de certaines personnes qui veulent, tort, rgenter la science

et ceux qui s'en occupent, je ne sais rien avancer sans preuves, l'exemple

que je prsente m'a t fourni par M. Mourire, savant professeur de

mathmatiques au collge de Bernay (Eure), qui tudie, avec non moins de

succs que la science des nombres, la science de la botanique, de la physio-

logie vgtale, et plus spcialement encore celle de l'arboriculture, dont il

fait actuellement un cours excellent.

Il s'agit d'un pommier htrocarpe qui se multiplie fort bien par

greffes, sur toutes les essences de sa tribu, et qui donne ordinairement, sur

chacun de ses nouveaux rameaux, deux espces de pommes, une reinette

rousse et une sorte de reinette canada jauntre, lisse, ponctue, et, parfois,

d'un rouge vif sur l'un de ses cts.
Ce fait, tout important qu'il est pour l'horticulture, l'est bien plus

encore pour la physiologie, qu'il embarrasse un instant, mais qui ne s'arr-

tera certainement pas longtemps devant les difficults qu'il prsente. Avant

de chercher l'expliquer normalement et l'assujettir aux lois rationnelles

de la physiologie, il faut commencer par le bien connatre, par l'tudier

dans ses phases de vgtation, de floraison et de fructification ;
il faut enfin

tenter de remonter son origine, qui ne peut tre trs-loigne.
C'est ce que M. le professeur Mourire a entrepris avec son remar-

quable talent d'observation et cette admirable prcision que donnent les

mathmatiques. C'est aussi ce que, de son ct, poursuit notre savant

confrre M. Dureau de la Malle.

(i) Voir, ce sujet, le travail de M. Gaertner fils et l'extrait qui en a t donn par
M. Berkley dans le Journal de Botanique de M. Hooker, et le Mmoire de M. Alexandre

Braun, dont M. Choisy a fait une analyse dans la Bibliothque de Genve, anne i85i.

IOO..
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M. Dureaude la Malle a vu greffer, en i834, un poirier de bon-chr-

tien sur un cognassier qui, en i85o, lui a donn des poires de bon-

chrtien de franche qualit, et un autre fruit, encore innom, de forme

trapzode, queue courte et peau paisse, rude, qui constituera proba-
blement une nouvelle espce jardinire.

Le but que je me suis propos, en prsentant l'Acadmie les pommes
de Bernay, est d'appeler l'attention des botanistes, et surtout des horticul-

teurs, sur un phnomne physiologique qui, du moins je le crois, n'a pas
encore reu d'explication satisfaisante et qu'on ne peut laisser plus long-

temps l'tat de problme.
Viennent maintenant de bonnes observations, et les thories physio-

logiques feront le reste.

J'ai l'honneur de dposer sur le bureau une jeune branche du pommier
de Bernay, charge de trois fruits, dont les deux suprieurs sont roux

(reinette rousse) et l'infrieur jauntre (reinette canada?), et quelques
chantillons isols de ces deux sortes de fruits.

Je les mets la disposition de ceux de nos confrres qui voudront les

tudier.

anatomie compare. Aperu anatomique sur les insectes Lpidoptres ;

par M. Lon Dcfour.

L'Acadmie n'ignore point que j'ai dj, grce son bienveillant et

gnreux accueil, fait connatre l'anatomie et la physiologie des divers

ordres d'insectes, Coloptres, Orthoptres , Dermaptres, Hymnoptres ,

Nvroptres , Hmiptres et Diptres. Il manque, au complment de la

tche que je me suis impose, l'anatomie des Lpidoptres et celle des

Aptres six pattes. Si Dieu me prte vie encore quelques annes, j'aurai

la satisfaction d'avoir, dans un demi-sicle d'un incessant labeur, dfrich

le vaste champ de l'anatomie des vritables insectes, des Hexapodes.
Dans ce prodrome de l'anatomie des Lpidoptres, votre Correspon-

dant a d s'abstenir de toute dissertation, de toute rudition
;

il les rserve

pour un travail dont il prpare les matriaux et dans lequel le suum cuique
sera religieusement observ.

I. Appareil sensitif.

Un cerveau, trois ganglions thoraciques souvent souds ensemble, et

quatre ganglions abdominaux, tels sont les centres nerveux principaux
d'o partent des paires rgulires de nerfs destins rpandre dans tous les
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organes, dans tous les tissus, la sensibilit et le mouvement. Ces ganglions
rachidiens sont unis entre eux par un cordon deux filets souvent con-

tigus, mais sparables. Je n'entends parler ici que des Lpidoptres parfaits

on ails, car leurs chenilles ont un nombre bien plus considrable de gan-

glions, cpii va jusqu' douze.

i. Cerveau. Sa masse est principalement forme par les deux

normes optiques qui lui donnent, aprs l'enlvement de l'enveloppe cr-

nienne, sa forme bilobe. Il fournit les nerfs antennaires et buccaux,
les nerfs des sens.

a. Ganglions thoraciques. Dans les Diurnes ou Papillons, ils sont

confondus en une seule masse ovale-elliptique simulant un ganglion unique.
Ce qui prouve que celui-ci n'est que la soudure, la fusion des trois gan-

glions normaux, c'est que ce dernier nombre s'observe trs-distinct dans

le premier ge ou la chenille de ce mme Papillon ;
c'est encore que les

trois paires de nerfs cruraux, ainsi que les nerfs alaires en naissent. Dans

les Crpusculaires ou Sphynx, comme dans la plupart des Nocturnes, il y
'

en a trois; mais le deuxime et le troisime, ou le msothoracique et le m-
tathoracique, sont fondus en un seul noyau dont la grandeur est double de

celle du premier ou prothoracique. Toutefois, des yeux pratiques recon-

naissent ce noyau biganglionnaire une chancrure latrale, indice de sa

division primordiale, et les mmes raisons, les mmes faits exposs pour le

Papillon ont ici toute leur valeur d'application. Dans quelques Phalnides

(nitis, etc.), il n'y a au thorax qu'un seul centre nerveux absolument

identique celui du Papillon et susceptible des mmes inductions anato-

miques.
3. Ganglions abdominaux. Constamment quatre dans tous les

groupes; arrondis, lenticulaires, spars par des cordons de mme longueur

pour tous; ces cordons interganglionnaires offrant, au moins dans beau-

coup de Crpusculaires et Nocturnes, un certain nombre de paires rgulires
de nerfs. Dans le Cossus, ces ganglions sont si peu prononcs, si rudimen-

taires, qu'ils ont chapp aux yeux les plus exercs. Ils existent pourtant,
et la dissection de sujets rcemment clos permet de les constater. Mme
en dehors de cette condition, leur existence se dcle par les paires nor-

males des nerfs qui en partent. La chane ganglionnaire abdominale de ce

mme Cossus, prsente encore un trait anatomique tranger la chenille

et insaisi par les Entomotomistes modernes, quoique figur par Lyonet

(OEuvr. posth.). Elle est borde, droite et gauche, par une membrane
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fibro-musculaire blanche qui la fixe au tgument ventral. Lvulsion cir-

conspecte de cet axe nerveux entrane une marge frange. Voici un autre

trait non inscrit dans les archives de la science, et que j'ai constat dans les

Sphynx, YAttacus, le Cossus et plusieurs Phalnides : A la limite thoraco-

abdominale, ou etre le dernier ganglion thoracique et le premier de l'ab-

domen, il existe une sorte de capsule ellipsodale fibreuse, blanche, que
des yeux inexpriments prendraient d'autant mieux pour un ganglion,

qu'elle a un aspect nvrilmatique et que le cordon interganglionnaire y est

inclus. Si l'on est assez habile ou assez heureux pour pincer sa paroi sup-
rieure et pour l'arracher sans entraner le cordon inclus, les bords dchirs

de la paroi infrieure demeure en place sont fibrilleux et frangs. Il y a

une grande identit de texture et de position entre cette capsule et la bor-

dure fibreuse prcite du cordon. Je m'abstiens encore de toute interpr-

tation physiologique de ce double fait.

II. Appareil respiratoire.

Les Lpidoptres ont une somme considrable de respiration, et la

multiplicit des organes qui prsident cette fonction justifie cette assertion,

ainsi que la vie active et arienne de ces insectes.

i. Stigmates. JJs rentrent dans la loi commune pour leur situation

latrale. En gnral, il n'y en a qu'une paire de thoraciques. Les abdomi-

naux varient de nombre et de position. Le plus souvent il y en a six paires

occupant la lisire membraneuse qui relie les segments dorsaux aux ven-

traux i Acherontia, Cossus, Attacus); dans quelques-uns, ils sont encha-

tonns dans le tgument mme des segments dorsaux ! Deilephila , Macro-

glossa, etc.).

i. Traches. Les deux ordres de ces vaisseaux anferes, les tubu-

laires ou lastiques, les vsiculaires ou membraneux, s'y observent. Nous

allons voir, dans leur exclusion ou leur combinaison, des faits jusqu'ici

inapprcis et en harmonie parfaite avec les habitudes de ces animaux. J'ai

dj, dans divers crits, signal ces curieuses et physiologiques har-

monies.

Le Papillon n'a que des traches tubulaires; il manque absolument de

ces vsicules trachennes, de ces ballons arostatiques dont se trouvent au

contraire pourvus les Crpusculaires et plusieurs Nocturnes. Cherchons

dans le genre de vie de ces volatiles l'explication de ce double fait anato^

mique.
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Admirez ce gnie inpuisable du Crateur, qui sait modifier les moyens

pour atteindre un mme but. Le Papillon aux traches vasculaires ou titu-

laires fait une paisible halte sur les ptales pour faire fonctionner sa langue

spirale. Le Sphynx, dans toute l'ardeur de son agitation arienne, a reu
la facult de drouler l'excessive longueur de sa trompe stiforme pour

aspirer le nectar de la fleur. Sa station quilibre dans l'air est maintenue

par le gonflement des trois ou quatre paires d'arostats placs dans son

corps pais et lourd. Nascilur ars ista, non discitur, disait Aristote.

III. Appareil digestif.

Je ne connais pas d'ordre d'insectes o l'appareil de la digestion ait

plus d'uniformit, dans sa composition et sa structure, que celui des Lpi-
doptres. Il est vrai qu'il n'en existe point o les insectes parfaits aient une

organisation buccale plus uniforme et une nourriture plus identique. Tous

les Lpidoptres ont pour bouche un tube de succion tantt long et en-

roul, une lingua spiralis (Diurnes, Crpusculaires), tantt plus ou moins

court (Nocturnes). Leur nourriture consiste en un liquide sirupeux, sucr,
ou en une matire pulvrulente humide.

Il en est autrement des chenilles de ces mmes Lpidoptres; ce sont

des animaux mandibulaires, broyeurs, voraces, destructeurs de substances

de diverses natures.

i. Glandes salivaires. Pour chaque ct un vaisseau simple, ca-

pillaire, flexueux, dpassant au moins la longueur de la moiti du corps,
confluents en un canal excrteur commun qui s'ouvre dans la bouche.

2. Canal alimentaire. Le plus souvent ayant deux fois la lon-

gueur du corps et alors plus ou moins flexueux ou repli, parfois peine
un peu plus long que le corps (Zeuzera, Triphna, Chelonia); sophage

droit, capillaire, fort rarement un peu renfl en arrire (Rhodocera) ; panse

latrale, ovale, ovode ou oblongue, gnralement place la terminaison

de l'sophage, trs-rarement son origine (Chelonia); ventricule chyli-

fique ou conode ou cylindrique, tantt marqu de plissures annulaires,

tantt lisse et uni, termin par une valvule ventriculo-intestinale; intestin

filiforme, flexueux, parfois renfl son origine (Vanessa, Papilio, Fido-

nia, 4nitis); ccum latral, souvent remplac par un cul-de-sac d'un rec-

tum de forme variable.

3. Vaisseaux- biliaires. Trois de chaque ct, longs, filiformes ou

lisses, ou rarement boursoufls, bouts libres, aboutissant ou ensemble ou

sparment un canal choldoque fort court.
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IV. Appareil gnital.

I. Organes mles. i. Testicules. Dans tous les Diurnes, les

Crpusculaires et l'immense majorit des Nocturnes, l'organe scrteur du

sperme est un testicule unique, impair, subglobuleux, plac au centre de

l'abdomen. En voyant natre de ce testicule solitaire deux conduits df-
rents, il tait d'autant plus naturel de penser que l'enveloppe extrieure

tait un scrotum, que de nombreux exemples de semblables testicules, dans

l'ordre des Hymnoptres, venaient l'appui de cette ide. Mais un scalpel

scrupuleux a mis la vrit dans toute son vidence
;
l'intrieur de ce globe

est rempli d'un sperme homogne sans le moindre vestige de membranes.

Ds lors c'est un testicule unique, et son enveloppe ne saurait tre qu'une

tunique vaginale. Ce testicule prsente quelques diffrences extrieures sui-

vant certains types; gristre dans le Sphinx convohuli, meraude dans

YElpenor, noirtre dans le Callimorplia et le Chelonia, verdtre dans le

Triphna, violac dans plusieurs Phalnides, etc.

L Attacus pavonia major prsente une composition testiculaire excep-
tionnelle dans les Lpidoptres, au moins jusqu' ce jour. Ce gigantesque
Nocturne a deux testicules trs-distincts et fort distants l'un de l'autre,

puisqu'ils occupent les flancs de l'abdomen. Chez les individus rcemment

ns, ces organes, avant leur complte volution, sont arrondis, dprims,
et on les croirait unicapsulaires. Mais l'poque des amours, et dans l'tat

de turgescence sminale, chacun d'eux est videmment bicapsulaire, et ces

capsules sont comme trangles au milieu.

a. Conduits dfrents. Assez longs, symtriques et flexueux, ils

partent du testicule pour s'insrer la vsicule sminale, correspondante
non loin de l'origine du canal jaculateur. Uniformment filiformes dans

les Papilio, Attacus, Cossus, Triphna , Fidonia, etc., ils offrent un

renflement pididymique ellipsodal dans les Crpusculaires (Enchelia,

Ophiusa, Chelonia, Callimorpha, etc.).

3. Vsicules sminales. Deux seulement longues ,
filiformes .

flexueuses, intimement accoles l'une l'autre, presque toujours simples,

quelquefois profondment bifides
( Ophiusa).

4- Canal jaculateur. Form par la confluence des vsicules s-

minales, il est l'aboutissant, le tronc unique de tout l'appareil. Gnra-
lement, sa longueur dpasse de trois cinq fois celle du corps-, il atteint

peine celle-ci dans le Cossus, il est encore plus court dans YAttacus.

5. Armure copulatrice. Sorte d'instrument prhensif compos de
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plusieurs pices cornes symtriques et mobiles, au centre desquelles se

trouve le fourreau rtractile de la verge. Il varie suivant chaque espce et

devient ainsi la garantie, la sauvegarde des accouplements assortis et lgi-
times.

II. Organesfemelles. i. Ovaires. Un trait commun - tous

les Lpidoptres sans exception est l'existence de deux ovaires, forms cha-

cun par quatre gaines ovigres seulement, filiformes ou moniliformes, selon

le degr de dveloppement des ufs, multiloculaires (une centaine de lo-

cules environ), plusieurs fois plus longues que le corps de l'insecte. Ces

gaines, pour contenir dans la cavit abdominale, sont reployes, enroules,

agglomres et maintenues ainsi par des brides trachennes et nerveuses

enlasses des sachets adipeux. Par leur origine ou leur extrmit attnue,
ces quatre gaines, loin d'tre libres et flottantes, comme on les a mal

propos reprsentes, sont fixes ou un bouton charnu, lenticulaire ou

conode, ou un cordon de mme nature plus ou moins allong. Ces points
d'attache sont certainement les analogues des cordons suspenseurs des

ovaires que j'ai dcrits dans beaucoup d'insectes et qui se fixent au thorax.

Par leur extrmit oppose, les gaines ovigres confluent en un col commun
de longueur variable. Ce col remplace ici le calice ovarien des autres in-

sectes, car il sert la gestation des ufs pour qu'ils arrivent terme.

2 . Oviducte. Form par la confluence des deux cols ovariens, il

est au sexe fminin ce que le canal jaculateur est au masculin, c'est--dire

le tronc unique de tous les organes femelles; il est en mme temps

organe ducateur des ufs et le sige de plusieurs glandes ou rservoirs

chargs de verser dans son intrieur les produits de leurs scrtions. Dans

un grand nombre de types, il offre, aprs le tiers antrieur de sa paroi

dorsale, une intumescence particulire, un relief ovalaire creux en dedans,

un conceptacle ovigre destin l'arrt, au sjour momentan des ufs

terme et fconds, pour y tre soumis l'ablution du vernis conservateur.

3. Poche copulatrice. Servant, lors de l'union des sexes, recevoir

le pnis et la liqueur sminale; toujours place au ct gauche de l'ovi

ducte, elle consiste en une capsule de texture rnitente et lastique

double enveloppe, l'une externe, fibreuse, contractile, l'autre interne,

membraneuse, expansible : c'est un sac qui en renferme un autre. Ordi-

nairement fort dveloppe, elle est tantt simple, ovode ou en grosse

massue, tantt surmonte d'une tte distincte ou capitule. Il n'est pas
rare que, par l'effet d'une dcopulation trop brusque, on trouve dans son

intrieur ou l'armure copulatrice masculine, ou des fragments de cette

C. R., i85a, i
r Semestre. (T. XXXIV, F< c 20.! 1'
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armure. En arrire, elle s'abouche un col habituellement large, fibreux

l'extrieur et renfermant un tui parchemin qui communique la vulve,

(le serait l un vritable vagin. Plus haut et avant l'origine du col, se voit

un conduit excrteur grle, musculo-membraneux, allant dboucher dans

l'oviducte par sa paroi infrieure et latrale. Ce conduit met le sperme

pour la fcondation des ufs mesure qu'ils se prsentent.

4- Glandes sbifiques. Leur mission physiologique est de scrter

une humeur, parfois colore, propre enduire d'un vernis conservateur

les ufs au moment de la ponte. Les principales, le plus souvent doubles,

se composent chacune d'un vaisseau scrteur filiforme, flexueux, simple;

d'un rservoir membraneux trs-dvelopp, ellipsode ou fusiforme, quel-

quefois rempli d'un liquide noirtre ( Cossus); enfin d'un conduit excrteur

presque toujours fort court, insr la paroi dorsale de l'oviducte, derrire

le conceptacle ovigre. La glande accessoire ou supplmentaire, plus petite

que les prcdentes, souvent double comme elles, parfois simple et unique,
est toujours compose de vaisseaux scrteurs, de rservoirs et d'un conduit

excrteur, celui-ci insr en avant du conceptacle ovigre.
5. Oviscapte. Organe destin la ponte des ufs, et, dans certaines

circonstances, les introduire dans un milieu plus ou moins rsistant; le

plus souvent fort court et presque nul, il acquiert dans certaines espces
des proportions plus considrables et une composition spciale. Dans

quelques types ( Cossus, Zeuzera, etc.
),

il revt les formes de celui des Dip-

tres; il s'e compose de trois tuyaux rtractiles rentrant les uns dans les

autres.

M. de Ca.vudi.m-: prsente le volume XIII, partie i
re du Prodiomus

sjstematis naturalis rcgni vegetabilis, volume dont la seconde partie a dj
paru. Le demi-volume actuel a pris l'tendue d'un volume cause des

dveloppements donns la famille des Solanes. Cette famille considrable

a t rdige par M. Dunal, doyen de la Facult des Sciences de Mont-

pellier, qui s'en tait occup jadis au point de vue des Solarium seulement.

Malgr les travaux antrieurs, le Prodiomus contient deux cent cin-

quante et une espces nouvelles de Solanwn, et ce genre compte en tout

neuf cent trente espces, de telle sorte qu'il est le plus nombreux dans le

rgne vgtal. M. Decaisne a publi dans le mme volume une Monogra-

phie des Plantagines. M. de Candolle a rdig quelques articles peu ten-

dus, entre autres celui des Diapensies, groupe dont la place dans l'ordre

naturel est peu certaine.
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NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une Com-
mission qui sera charge de prsenter une liste de candidats pour la place

d'Acadmicien tranger, vacante par suite du dcs de M. OErstedt.

Cette Commission doit, aux termes du rglement, se composer du Pr-
sident de l'Acadmie et de six autres Membres, pris trois dans les Sections

des Sciences mathmatiques et trois dans les Sections des Sciences phy-

siques. D'aprs les rsidtats du scrutin, cette Commission sera compose
de MM. Arago, Biot et Poncelet, d'une part, de MM. Flourens, Chevreul

et de Jussieu, d'autre part, et de M. Piobert, Prsident pour l'anne i85a.

L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin, la

nomination de la Commission qui sera charge de l'examen des pices
admises au concours pour le prix de Mcanique.
MM. Poncelet, Combes, Dupin, Morin, Piobert, runissent la majorit

des suffrages.

MMOIRES LUS.

CHiMfE organique. Recherches sur les acides organiques anhydres;

par M. Charles Gerhakdt.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Regnault.)

On sait que les chimistes n'ont pas russi jusqu' prsent isoler les

acides anhydres que la thorie dualistique admet comme prexistants dans

les benzoates, les actates, les cinnamates, les butyrates, et en gnral dans

les sels forms par les acides qu'on dsigne sous le nom de monobasiques .

Il n'est gure possible, en s'appuyant sur cette thorie, de concevoir pour-

quoi on ne peut pas enlever un atome d'eau aux acides hydrats monoba-

siques pour les convertir en acides anhydres, par des procds semblables

ceux qui ont t appliqus avec succs aux acides bibasiques.

Dans le systme d'ides que nous essayons, M. Laurent et moi, de

faire prvaloir, cette impossibilit d'obtenir les acides anhydres monoba-

siques par une simple dshydratation est une consquence ncessaire del

constitution des acides monobasiques, qui, selon nous, ne renferment pas
un atome d'eau, ainsi que le veut la thorie dualistique. Nous distinguons

prcisment les acides monobasiques des acides bibasiques, en ce que ces

101 ..
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derniers seulement renferment dans leur molcule l'hydrogne basique
ncessaire l'limination d'un atome d'eau. Cette diffrence devient bien

vidente dans la notation que j'ai propose, il y a quelques annes, pour
les formules des composs organiques.

Mais si cette manire de voir rejette la possibilit de la formation d'un

acide anhydre par la dshydratation de la molcule d'un acide monoba-

sique, elle n'exclut pas, on le conoit, l'existence de corps renfermant deux

fois les lments d'un acide monobasique moins de l'eau, et dont, par

consquent, la formule doit tre double par rapport celle de leur acide

monobasique.
Les expriences que je vais avoir l'honneur d'exposer l'Acadmie

lui feront connatre une mthode gnrale l'aide de laquelle je parviens

obtenir avec facilit les acides anhydres dont je parle, et dmontrer

qu'ils renferment bien rellement deux fois les groupes organiques contenus

dans leurs acides monobasiques respectifs.

Dans cet ordre d'ides, Xacide benzoque anhydre renferme deux fois

le groupe benzoque contenu dans l'acide benzoque hydrat ; or, je pr-
pare l'acide benzoque anhydre par double dcomposition avec deux com-

poss benzoques, par la raction d'un benzoate alcalin et du chlorure

benzoque.

Qu'on dessche, en effet, du benzoate de soude, C'H
! NaO% qu'on

le mlange par quantits quivalentes avec du chlorure benzoque,C H 5 OCl
,

et qu'on porte le mlange, plac dans un bain de sable, la temprature
de i3o degrs, il se fera une solution limpide, et, quelques degrs au-

dessus de la temprature indique, on verra se sparer du sel marin. Le

produit, tant lav l'eau et au carbonate de soude, laisse une matire

blanche, cristallisant en beaux prismes obliques, fusibles 33 degrs, vola-

tils sans dcomposition, entirement neutres, et renfermant

G ,4 H lo O.

L'eau bouillante transforme peu peu ce corps en acide benzoque

hydrat; cette transformation est presque instantane par les alcalis caus-

tiques.

Veut-on une nouvelle preuve que l'acide benzoque anhydre renferme

deux fois le mme groupe; en d'autres termes, que l'acide benzoque

anhydre est le benzoate benzoque, on n'a qu' substituer, dans la raction

prcdente, au benzoate alcalin, uncinnamate, un cuminate, un salicylate

mme base, et l'on obtiendra de nouveaux acides anhydres, mais cette
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fois a deux groupes diffrents; on obtiendra, dis-je, toujours par double

dcomposition, du chlorure alcalin, et du cinnamate, du cuminate, dusali-

cylate benzoques. Ce sont des huiles sans odeur, plus pesantes que l'eau,

insolubles dans ce liquide, mais que l'eau bouillante convertit rapidement
en acide cinnamique et acide benzoque, en acide cuminique et acide ben-

zoque, en acide salicylique et acide benzoque.
En mettant profit la grande diffrence de volatilit que prsentent

certains acides anhydres, j'ai pu aussi obtenir l'acide actique anhydre,
avant mme d'avoir su faire le chlorure actique. On prpare aisment

cet acide anhydre en chauffant le chlorure benzoque avec un excs d'ac-

tate de potasse fondu. C'est un liquide parfaitement incolore, trs-mobile,

trs-rfringent, d'une odeur extrmement forte, analogue celle de l'acide

actique cristallisable, mais plus vive, et rappelant en mme temps celle

des fleurs d'aubpine. L'analyse dmontre qu'il renferme

C'H'O*.

C'est donc l'actate actique;, il bout d'une manire constante 137 de-

grs. Il est plus pesant que l'eau, et ne s'y mlange pas immdiatement;
ce n'est qu'en l'agitant longtemps avec l'eau, ou en le chauffant lgrement
avec ce liquide, qu'on finit par l'y dissoudre, en le transformant en acide

actique ordinaire.

L'action que les alcalodes exercent sur les nouveaux acides anhydres,

distingue aussi ceux-ci trs-nettement des acides anhydres correspondant
aux acides bibasiques. On obtient en effet, non des amides ou des anilides

acides, mais des amides ou des anilides neutres, Yactanilide et la henza-

nilide, qui cristallisent en magnifiques lames, contenant

C 8 H 9 NO, actanilide,

Cu Hn NO, benzanilide.

Enfin
j'ai trouv, dans le cours de mes recherches, un agent prcieux

qui n'avait pas encore t appliqu en chimie organique, et qui sera d'un

emploi fort avantageux pour la prparation de beaucoup de chlorures

ncessaires l'obtention des acides anhydres. C'est Xoxychlorure de phos-

phore; ce liquide fait la double dcomposition avec un grand nombre de

sels, qu'il dcompose aussi vivement que l'eau
;

il m'a permis d'isoler, entre

autres, le chlorure actique

C'H'OCl,
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liquide incolore, fort mobile, bouillant 56 degrs, fumant lgrement
l'air humide, et que l'eau dcompose immdiatement en acide actique et

en acide chlorhydrique. Avec ce nouveau chlorure, j'espre obtenir d'au-

tres drivs actiques par double dcomposition.
Je borne l cet nonc sommaire de mes expriences, pour lesquelles

je dsire prendre date, me proposant de les poursuivre avec tout le soin que
rclame le sujet.

S'il est permis, ds aujourd'hui, d'en tirer une conclusion gnrale, je

dirai qu'elles dtruisent cette espce de privilge qu'avaient, jusqu' pr-
sent, un trs-petit nombre de corps connus sous le nom gnrique d'al-

cools, de former ce qu'on a appel des thers simples et composs ;
car je

crois avoir dmontr que mes nouveaux acides anhydres sont, leurs

acides hydrats, ce que l'ther est l'alcool. S'il est vrai, comme on l'admet

gnralement , qu'au point de vue molculaire l'alcool et l'ther repr-
sentent une molcule d'eau dans laquelle i ou 2 atomes d'hydrogne sont

remplacs par l'hydrogne carbon C 2 H 5

, thyle, on est conduit, par mes

expriences, appliquer la mme thorie aux acides organiques, et con-

sidrer, par exemple, l'acide actique hydrat et son acide anhydre, comme
une molcule d'eau dans laquelle 1 ou 1 atomes d'hydrogne sont rem-

placs par le groupe C*H 3
0, comme l'indique le parallle suivant :

>
H Cl, acide chlorhydrique.

(C'H)
H O, alcool.

O
,

ther.
(C

2 H 5

(C
2 H 5

)|

(C
!

rP)Cl, ther chlorhydr.

(C'rPO)
H O, acide actique.

f O, acide act. arth.
(C'H O)

(C'H'O)

(C
S

H0)C1, chlorure actiq.

Je continue ces recherches, dont je me ferai un devoir de communiquer
les rsultats l'Acadmie, si elles lui paraissent dignes de son attention.

conomie rurale. application de l'iode au traitement de la pourriture
ou cachexie aqueuse des btes laine; par M. de Romaxet.

(Commissaires, MM. de Gasparin , Velpeau, Rayer.)

Deux de mes troupeaux, placs en Sologne, l'un de brebis mres,

compos de deux cent six btes, et l'autre de moutons de 2 ans, compre-
nant cent cinquante-huit individus, ayant t conduits la fin de 1 85 r,

pour patre dans des parties basses et humides de mes pturages, parties
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qu'on doit toujours viter avec soin aprs les pluies d'automne, la pour-
riture ou cachexie aqueuse s'est dclare dans le courant de mars

chez un certain nombre de btes des deux troupeaux, surtout parmi les

brebis mres, qui presque toutes nourrissent un agneau. Lorsque j'en

ai t inform, le ! i avril dernier, huit brebis et trois moutons taient dj
morts.

D'aprs les tentatives faites rcemment avec succs pour combattre

chez l'homme diverses affections qui paraissent offrir des rapports mani-

festes avec la pourriture des btes laine, tant dans leurs causes que dans

leurs effets, j'avais t conduit penser que l'iode devait produire de bons

rsultats, et que l'emploi de ce remde en frictions, et surtout en injec-

tions, devait tre particulirement propre amener la rsolution de cette

tumeur molle nomme bangon ou bouteille, qui se forme sous la ganache
des animaux atteints de la maladie. Aussi, en apprenant l'tat de mes btes

laine, je rsolus de faire sur-le-champ l'exprience, et je me rendis chez

moi, muni d'une certaine quantit de teinture d'iode, compose, suivant

le formulaire, de i partie d'iode dissoute dans i 1 parties d'alcool.

J'crivis en arrivant l'artiste vtrinaire le plus voisin
, lequel

demeure 6 lieues de mon domaine
;
mais je commenai ds le 1 3 avril, et

sans l'attendre, le traitement suivant :

Aprs avoir fait mettre part et marquer les douze btes les plus

malades, lesquelles taient toutes bangonnes, je fis oprer la main, sur

toute l'tendue de la tumeur, des frictions plusieurs fois rptes avec une

cuillere bouche de teinture d'iode employe pure pour chaque friction;

puis ensuite, au moyen d'un entonnoir en fer-blanc, je fis avaler dans un

verre d'eau, chacune des btes de mes deux troupeaux, vingt-cinq

trente gouttes de teinture d'iode, remplissant moiti environ une petite

cuiller caf; aprs quoi je les envoyai toutes aux champs, l'exception
d'un vieux blier de haute taille qui, ayant servi la monte plusieurs
annes de suite, tait dans un tat de dbilit extrme. Les frictions furent

renouveles le soir sur les douze animaux marqus.
Le lendemain \[\ avril, j'administrai de nouveau le traitement intrieur

toutes les btes composant les deux troupeaux; mais ayant appris ce

jour-l que quatre ou cinq de ces animaux, qui cependant ne se trouvaient

pas au nombre des plus malades, taient tombs plusieurs fois dans la

journe comme s'ils avaient t ivres, et, de plus, l'homme qui est spcia-
lement charg de soigner mes bestiaux montrant beaucoup de rpugnance

administrer ce remde, je fis suspendre le traitement gnral le 1 5 : il fut
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seulement continu pour les douze btes les plus malades (lesquelles n'en

prouvrent aucun rsultat fcheux); les frictions sous la ganache furent

aussi continues sur ces douze btes et renouveles chaque jour matin et

soir. Le 16 avril, on administra encore le traitement intrieur aux deux

troupeaux entiers, et au moment o l'on finissait, l'artiste vtrinaire que
j'avais demand, et qui est un lve de l'cole d'Alfort, arriva sur les lieux.

Le bangon ou tumeur dont se trouvaient affectes les douze btes traites

sparment tait dj sensiblement diminu, et je n'avais pas perdu une

seule bte depuis le commencement du Iraitement. Le blier seul ne

prsentait pas d'amlioration trs-sensible.

Je fis constater l'tat des deux troupeaux par l'artiste dont je joins ici

la dclaration ; puis, le bangon du blier tant encore assez gros, je le fis

ouvrir, et aprs avoir fait sortir toute la srosit qu'il contenait, je fis, avec

une petite seringue, injecter dans la poche vide une cuillere bouche de

teinture d'iode mlange avec trois cuilleres d'eau.

Le 17 et le 1 8 avril on usa encore du remde l'intrieur pour les

deux troupeaux entiers, et l'on continua les frictions sur la mchoire inf-

rieure des btes bangonnes. Lorsque je partis pour Paris le 18 au soir,

aucune bte n'avait succomb; le bangon, ou tumeur de la ganache, n'tait

plus visible sur aucune des btes traites par les frictions
;
on sentait seule-

ment la main une lgre fluctuation dans cette partie. Ces animaux mon-

traient, ainsi que toutes les btes composant les deux troupeaux, beaucoup

plus de vivacit aux champs qu'au moment de mon arrive, et leur tat

gnral tait trs-satisfaisant.

Quant au blier, sur lequel une injection avait t pratique, la tumeur

ne s'tait nullement reforme
;

il existait de la suppuration l'endroit o

l'on avait coup la peau pour faire l'injection ;
mais la matire tait blanche

et paisse, au lieu d'avoir l'espce de limpidit que prsentent les eaux

qui s'coulent du bangon quand on l'ouvre.

En partant le 18 avril, j'ordonnai de suspendre le traitement pendant

la journe du 19, de le reprendre le ao, puis de le suspendre de nouveau

le 21 et de l'administrer une dernire fois le 11, ce qui a fait en tout, du i3

au 11 avril, sept jours de traitement actif ou sept prises du remde int-

rieur pour les deux troupeaux entiers, et une prise de plus pour les douze

btes les plus malades, l'gard desquelles le traitement n'a pas t inter-

rompu le 16 avril. J'ai appris depuis, par lettres du 24 avril et du i
er
mai,

que l'tat des troupeaux avait continu d'tre satisfaisant et que leur viva-

cit s'tait sensiblement accrue.
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Si l'essai que je viens de rapporter ne peut suffire pour faire consid-

rer ds prsent l'iode comme un remde propre gurir une maladie

rpute jusqu' ce jour incurable, le rsultat de cet essai dterminera sans

doute faire faire des expriences dans les coles vtrinaires et dans les

fermes rgionales; ce qui serait, je crois, fort important, car la cachexie

aqueuse enlve chaque anne, en France, plus de cent mille ttes de btes

laine. Dj, le 5 mai, j'ai pri VI. Delafond, professeur l'Ecole d'Alfort,

de faire essayer ce mode de traitement, et je lui ai indiqu les doses que

j'emploie.

PHYSIQUE APPLIQUE. Note sur Vanmographe lectrique ;

par M. Th. du Moncel.

(Commission prcdemment nomme, qui se compose de MM. Poncelet,

Pouillet, Babinet, Regnault, Morin.)

Dans la sance du 3i mars i85i j'avais prsent l'Acadmie un an-

momtre qui consignait, pendant un intervalle d'observations de vingt-

quatre heures, toutes les indications relatives la direction, la dure, la

vitesse, aux frquences et au sens de succession des diffrents vents, et j'y

avais de plus adapt un pluviomtre au moyen duquel on pouvait connatre

la quantit de pluie tombe sous l'influence de chacun d'eux. Toutes ces

indications m'ont t ponctuellement fournies depuis dix-huit mois, comme
on peut d'ailleurs le constater par les relevs mensuels de mes observations

mtorologiques que j'ai adresses l'Acadmie dans sa sance du 26 jan-

vier. Mais, tout simple qu'il tait, cet appareil exigeait certains soins et un

si grand zle de la part de l'observateur, que peu de personnes en sont sus-

ceptibles. D'ailleurs la position leve qu'on est oblig de donner l'instru-

ment, et la ncessit de l'aborder facilement, conditions qui dans la plu-

part des cas ne peuvent tre remplies qu'en le plaant sur une tour ou sur

une terrasse belvdre, rendent son emploi assez difficile et son observation

tres-gnante et trs-pnible, surtout par les mauvais temps. Je me suis mis

alors rechercher s'il n'y aurait pas moyen d'obtenir dans mon cabinet, et

par le seul intermdiaire de l'lectricit, les indications de mon anmo-

mtre, et voici comment j'ai rsolu le problme dans mon anmographe
lectrique, dont j'ai dj envoy la description l'Acadmie dans sa sance
du a fvrier i852.

Cet instrument se compose de deux appareils compltement distincts :

d'abord, de l'anmomtre proprement dit, que l'on place sur un toit, sur

C R., i85a,*i' Semestre. (T. XXXIV.IN 90.)
a
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nue tour, sur le sommet d'une montagne mme, et qui est destin trans-

mettre les diverses influences du vent; en second lieu, d'un appareil au-

quel j'ai donn le nom d'appareil indicateur, qui reoit et inscrit les indi-

cations fournies par le premier : ce dernier appareil peut tre plac dans le

cabinet de l'observateur ou en tel endroit qu'il convient.

L'anmomtre consiste dans une bote cylindrique, au centre de laquelle
tourne une girouette axe mobile qui porte un moulinet de Woltman
et un levier coud destin agir sur un commutateur. Cette dernire

partie est en rapport avec la dure du vent
;
l'autre partie en dtermine la

vitesse.

L'appareil indicateur n'est autre chose qu'une table assez leve sur

laquelle sont disposs un cylindre tournant, m par un mouvement d'hor-

logerie, et deux systmes d'lectro-aimants placs dans les circuits lectri-

ques qui relient l'anmomtre aux deux piles de Daniell qui font marcher

l'instrument. Le cylindre fait Un tour sur lui-mme en douze heures; mais,
tout en excutant ce mouvement, une vis sans fin, adapte sur son axe, le

fait avancer d'une distance de 3 millimtres par chaque tour. Il en rsulte

qu'un crayon fixe peut dcrire sur ce cylindre une hlice continue, dont le

nombre de spires reprsente prcisment celui du pas de vis
;
or le nombre

de ces pas de vis ayant t calcul seize, la course entire du cylindre

peut permettre l'instrument d'enregistrer les observations pendant huit

jours conscutifs sans qu'il soit besoin de s'en occuper. Au bout de ce

temps, l'engrenage qui communique le mouvement au cylindre vient pous-
ser une dtente, et aussitt un carillon avertit que l'heure de l'observation

est arrive.

Le systme d'lectro-aimants, en rapport avec la direction et la dure
du vent, se compose de huit lectro-aimants chelonns verticalement le

long du cylindre des distances gales la course entire de celui-ci, et

leurs armatures, termines par de longues tiges mtalliques munies de

crayons, sont disposes au-dessus du cylindre, de manire pouvoir abais-

ser le crayon chaque fois que le courant passe dans l'un ou l'autre d'entre

eux. Si donc le commutateur de l'anmomtre, compos d'une couronne

mtallique, est divis en huit parties isoles les unes des autres et mises en

rapport avec les diffrents vents, on peut, en reliant ces diffrentes parties

aux huit lectro-aimants de l'appareil indicateur, faire agir les crayons

d'aprs l'influence du vent. Si le vent reste persistant dans une mme direc-

tion (de 45 degrs), le crayon de l'lectro-aimant correspondant reste

appuy sur le cylindre et y laisse une trace transversale dont la Ion-
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gueur reprsente la dure de ce vent; mais si le vent change, un autre

lectro-aimant est mis en jeu, et son crayon laisse son tour une nouvelle

trace.

Le systme en rapport avec la vitesse du vent se compose d'un seul

lectro-aimant plac horizontalement et transversalement au-dessus du cy-

lindre, sur un bote qui en enveloppe l'extrmit oppose l'horloge (r).

L'un des ples d'une seconde pde aboutit l'une des extrmits du fil de

cet lectro-aimant, et l'autre extrmit correspond au moulinet de l'an-

momtre dont la dernire roue du compteur peut, l'aide d'un petit bu-

toir mtallique, rencontrer un ressort mis en rapport avec l'autre ple de la

pile; de cette manire, le courant se trouve ferm tous les cinq cents tours

du moulinet, et le crayon que porte l'armature de cet lectro-aimant laisse

une empreinte sur le cylindre. Mais, bien que le nombre de tours du mou-

linet corresponde une certaine dure quand le vent est faible, le mouve-

ment de rotation du cylindre est si lent, qu'avec un vent un peu fort, tous

les traits pourraient bien se confondre; il m'a donc fallu adapter cet lec-

tro-aimant un compteur spcial pour les grandes vitesses, et ce compteur

pu me faciliter en mme temps le compte des traits laisss par le crayon de

l'armature. Une roue rochet de cinquante dents a donc t place entre

les deux branches de l' lectro-aimant, et cette.roue, repousse d'une dent

chaque mouvement de l'armature, a pu ds lors, au moyen d'une cheville,

ragir chaque tour complet sur un levier coud muni d'un crayon. En

examinant alors la correspondance de ces traits avec les traces de la persis-

tance des vents, on peut non-seulement savoir la vitesse du vent chaque
instant de la journe, mais encore savoir quel vent correspond telle ou

telle vitesse constate par le plus ou moins grand rapprochement des traits

laisss par l'appareil que je viens de dcrire.

L'appareil ainsi dispos ne serait pas encore complet si je n'avais

cherch le rendre d'une manipulation facile. Aussi la boite sur laquelle

est plac l'lectro-aimant prcdent a-t-elle t dispose de manire

pouvoir glisser dans des coulisses et tre facilement dplace pour qu'on

puisse changer la feuille de papier destine recevoir les indications. D'un

( i) M. Abria , dans un Mmoire adress l'Acadmie
, indique un appareil analo'gue pour

obtenir les indications de la vitesse du vent. Cependant le compteur et le mode de transmis,

sion du courant lectrique sont tout fait diffrents dans les deux appareils, de mme que l<>

moulinet que M. Abria a tabli d'aprs le systme de M. Combes.

102 . .
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antre ct, l'cart des armatures, la tension des ressorts et les portecrayons
ont t combins de faon tre rgls volont et sans aucun drange-
ment. Enfin, comme particularit d'excution, je ferai remarquer que je

n'ai employ que des lectro-aimants n'ayant qu'une seule bobine charge
de fil. Tous ces dtails, je dois le dire, ont t habilement saisis et inter-

prts par M. Mirand, constructeur d'instruments d'lectro-magntisme

(rue du Petit-Pont, n io), auquel l'excution de cet instrument a t

confie et dont l'exprience acquise peut tre d'une grande ressource pour
ceux qui s'occupent des applications de l'lectromagntisme.

L'anmographe que je viens de dcrire exige, comme on le voit,

onze fils et neuf lectro-aimants; mais on peut, par une disposition parti-

culire que j'ai indique l'Acadmie, dans un Mmoire prsent le

2 fvrier, rduire cinq le nombre des fils et trois le nombre des lectro-

aimants. Il est vrai qu'avec ce systme, d'ailleurs plus ingnieux, les indi-

cations sont moins sres, et c'est la seule raison qui m'a fait prfrer le

systme que je dcris aujourd'hui. J'avais aussi pens remplacer les

lectro-aimants par des crayons de fer agissant sur du papier recouvert de

cyanure de potassium; mais, tout bien calcul, les lectro-aimants m'ont

paru prfrables.
Je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance de ce genre d'observa-

tions
;

il n'est personne ici qui ne sache que des vents dpendent tous les

phnomnes atmosphriques, et pourtant c'est la question qui est la moins

tudie. Sans doute l'observation directe en est difficile, mais, l'aide de

l'instrument que je viens de dcrire, ce n'est plus qu'une question de frais

d'installation. Or le Gouvernement paye dans les ports militaires des hommes

spciaux pour inscrire heure par heure la direction du vent. N'y aurait-il

pas mme, ce point de vue, conomie avoir un anmographe dans

chacun de nos cinq ports? et combien la science ne gagnerait-elle pas

cette mesure, surtout si les diffrents observatoires de l'Europe imitaient ce 1

exemple ?

Un autre avantage immense de mon *

anmographe lectrique est la

facilit qu'il donne d'tudier le9 variations diurnes du vent, et par suite

l'influence solaire sur les vents pendant la journe. On a dbit ce sujet

des allgations plus ou moins extraordinaires qu'il serait trs-important de

vrifier, et cette vrification pourra donner la clef de bien des phnomnes
que nous n'avons pu encore expliquer jusqu' prsent.
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MMOIRES PRSENTS.

physique. Mmoire sur i application de la thorie des phnomnes
capillaires ; par M. Ed. Desains.

(Commissaires, MM. Liouville, Pouillet
, Regnault.)

Une des principales applications de la thorie des phnomnes capil-

laires a t jusqu'ici le calcul des dpressions du mercure dans le baro-

mtre; il en est une autre galement utile pour les recherches de chimie,

c'est la construction de Tables de corrections pour les mesures des gaz
contenus dans des tubes gradus, soit au-dessus du mercure, soit au-des-

sus de l'eau. Dans le premier cas, en effet, au volume du gaz compt de-

puis le haut du tube jusqu'au plan tangent au sommet de la convexit du

mercure, il faut ajouter le mnisque compris entre ce plan ,
la surface du

mercure et les parois du verre; et dans le second, il faut, au contraire,

retrancher le volume du mnisque de celui du gaz compt de mme jus-

qu'au plan tangent au sommet infrieur de la concavit de l'eau. Il
s'agit,

donc de rechercher la correction dans les deux cas et de l'exprimer en fai-

sant connatre la hauteur d'un cylindre quivalent au mnisque et ayant
la mme base que le tube. Dj M. Danger a dtermin exprimentalement
ces hauteurs pour le cas du mercure dans des cloches dont les rayons ont

vari de \ 3o millimtres. Dans le travail que j'ai l'honneur de prsenter

l'Acadmie, j'ai appliqu la thorie de Laplace calculer les expriences
nombreuses et prcises de M. Danger; ensuite j'ai construit une Table de

corrections pour le cas des gaz au contact de l'eau. .

Je montre d'abord que la hauteur m du cylindre quivalent au m-
nisque dont il faut corriger le volume mesur, est donne par la relation

trs -simple
1 cos w ,m = h ;
a '

w est l'angle que le liquide fait avec la paroi du tube, a son rayon, h l'l-

vation ou la dpression du sommet de la surface courbe au-dessus ou au-

dessous du niveau extrieur, a 2 une constante telle, que reprsente

l'lvation ou la dpression dans un tube extrmement troit du rayon r.

Alors, pour calculer les expriences de M. Danger, je cherche h au

moyen des formules de Laplace, et j'en dduis m. Les quations du mme
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auteur fout encore connatre la flche du mnisque, c'est--dire la distance

entre la base et le sommet de la surface courbe que M. Danger a aussi

mesure, et j'ai galement compar les rsultats de la thorie et ceux de

l'observation. L'accord est tel, que dans cinquante-six comparaisons, les

diffrences entre le calcul et l'exprience n'ont jamais dpass -j^ et que,
dans la plupart des cas, elles n'ont pas mme atteint -^ de millimtre.

Cette concordance me parat une des vrifications les plus frappantes de la

thorie capillaire.

Cette mme thorie, dans son application l'eau, a dj t confirme

par les expriences de Gay-Lussac sur l'lvation de ce liquide dans des

tubes troits et sur le poids ncessaire pour en dtacher un disque de verre.

Je l'ai vrifie de nouveau par la mesure d'un autre phnomne, celle de

la flche du mnisque qui termine l'eau dans de larges cylindres de verre.

J'ai trouv, pour la valeur de cette flche, 4
mn
\i26 dans un tube dont

le rayon tait de 17"", 5, et 3mm,858 dans un autre dont le rayon tait

7
mm

,83, Or, en adoptant la valeur de la constante a2 fournie par les an-

ciennes expriences de Gay-Lussac, les quations de Laplace donnent,

pour ces flches, 4
mm,u6 et 3n,m ,858. La thorie tant contrle par les

mesures de phnomnes si varis, j'ai pu l'appliquer la construction

d'une Table de corrections pour les gaz au contact de l'eau. J'ai calcul h

pour les tubes larges ayant 7 millimtres et plus de rayon, et j'en ai d-
duit m au moyen de l'quation (1). Pour les tubes troits, au lieu de cal-

culer h par les quadratures, comme je l'avais fait dans le cas du mercure,

j'ai mesur h directement pour deux tubes de rayons compris entre 2

et 5 millimtres
; pour les tubes de rayons moindres que 1 millimtre, je

me suis servi des valeurs de h trouves par Gay-J^ussac, et j'ai calcul m
pour ces tubes par la formule (1), puis, par des intercalations, j'ai com-

plt la Table que je donne ici. a est le rayon du tube, m la hauteur du

cylindre quivalent au mnisque qu'il faut retrancher du volume du gaz.

Pour se servir de cette Table, on commencera par exprimer m en gradua-
tions du tube que l'on emploie; il suffira pour cela de diviser la valeur

de m par la longueur d'une de ces graduations, et c'est le quotient qu'il fau-

dra retrancher du volume mesur au moyen des divisions traces sur la

cloche.

En calculant les flches des mnisques correspondants aux diffrents

rayons a, j'ai trouv que, pour des diamtres infrieurs 2 centimtres,

m est, moins de -j^
de millimtre prs, le tiers de la flche. Dans la pra-

tique et pour les tubes de ces largeurs, on pourra donc se contenter de
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voir combien la hauteur du mnisque occupe de divisions, prendre le tiers

de ce nombre et le retrancher du volume du gaz.

V.



.
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ques auteurs dont l'autorit s'imposait naturellement notre esprit, nous

aurions peine os les formuler, s'ils n'avaient eu pour appui, outre une

discussion minutieuse, l'assentiment d'un certain nombre d'autres phy-
siciens.

Nos conclusions auront d'ailleurs un dveloppement et un contrle

dans les nouvelles expriences que j'aurai l'honneur de soumettre l'Aca-

dmie, concernant la combinaison des images accidentelles produites par

deux objets colors, vus successivement ou simultanment.

mdecine. De l'action du petit-lait clans les maladies du cur, princi-

palement dans les palpitations nerveuses de cet organe; par M. Niepce.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Rayer.)

Lorsque je publiais, il y a trois annes, mon premier Mmoire sur

l'action des bains du petit-lait, soit pur, soit l'tat de mlange avec l'eau

sulfureuse d'Allevard, je citais plusieurs observations prouvant que, dans

un grand nombre d'affections nerveuses, l'usage de ces bains produisait

d'excellents rsultats. Depuis lors, trois annes d'exprience se sont cou-

les, et la vrit de ce que j'avanais s'est trouve confirme par des faits

nombreux de gurisons de gastralgie, d'entralgie, d'hystrie et d'autres

affections dpendant de troubles des fonctions de l'innervation
,
et dont

les symptmes varis et bizarres ne peuvent les faire attribuer plutt tel

organe qu' tel autre.

Il est, de plus, un autre genre d'affections trs-graves pour lesquelles

plusieurs malades sont venus prendre Allevard les bains de petit-lait, et

dont j'ai recueilli avec le plus grand soin les observations : ce sont diverses

maladies du cur. Ayant remarqu que chez la plupart des malades, alors

qu'ils taient plongs dans le bain de petit-lait, le pouls s'abaissait d'une

manire trs- notable, au point de ne donner quelquefois que trente-

quatre pulsations, j'observai avec soin l'tat de la circulation chez tous les

malades. La temprature ordinaire laquelle je prescris les bains de petit-

lait varie de a5 3o degrs centigrades. Cette diffrence de temprature est

sans influence sur la circulation, puisque j'ai vu des malades qui, bien que

prenant des bains 3o degrs, prsentaient un plus grand abaissement

dans les battements du pouls que d'autres qui ne les prenaient qu' 25 ou

26 degrs.
Ijes observations que j'ai recueillies sur deux cent dix-sept malades
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qui ont fait usage des bains de petit-lait pendant les annes 1849, i85o et

i85i, m'ont donn les rsultats suivants :

Chez 69 malades, le nombre de pulsations s'est abaiss 34
Chez 93 id .... 38

Chez 3i id 42

Chez 24 id 45

Total 217

Parmi les maladies du cur compliques de palpitations, les cas les

plus nombreux pour lesquels les malades sont venus prendre les bains de

petit-lait, je dois citer les palpitations nerveuses que prsentent des indi-

vidus qui ne sont atteints d'aucune lsion matrielle apprciable du cur.
Ces palpitations, qui ,

chez certains sujets, ne sont que passagres et de

courte dure, mais qui, chez d'autres, persistent pendant un temps quel-

quefois fort long, ont cd l'usage des bains de petit-lait
: on trouvera

plusieurs cas remarquables de gurison parmi les observations que je

donne dans ce Mmoire.

hygine publique. Des irrigations et des inondations artificielles envi-

sages dans leurs applications les plus gnrales; ncessit de perfec-

tionner la fois l'agriculture et Vhygine publique; utilit de la tl-

graphie lectrique fluviale et souterraine ; par M. A. Fourcault.

(Commissaires, MM. Poncelet, de Gasparin, Rayer.)

Dans ce travail, dit l'auteur, j'ai essay de donner la solution de ce

double problme : lever le niveau des forces physiques des classes

ouvrires en leur fournissant une alimentation fortifiante, rparatrice, et

maintenir l'quilibre entre les subsistances et la population.
En examinant les travaux entrepris pour trouver ces deux solutions,

j'ai vu que l'on s'tait born des amliorations locales, partielles, et

qu'aucun plan gnral n'avait t srieusement propos pour fconder la

terre dans une immense tendue, en versant sa surface, au moyen des

forces vives de la nature et de l'art, une quantit considrable d'eau, ser-

vant vivifier les plantes, augmenter l'tendue des prairies naturelles,

artificielles, porter un riche limon, un prcieux engrais sur les terres des-

tines la culture des crales.

J'ai prsent deux plans diffrents pour concilier les intrts de l'agri-

culture, de l'industrie et de la navigation. Dans le premier, suivant les

ides gnralement adoptes, j'indique les barrages mobiles qui me

C. B., i85, i Semestre. (T.XXXIV, N 20.)
" <>3
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paraissent les plus utiles pour lever l'eau des fleuves, des rivires au-

dessus de leurs bords, et pour la prcipiter dans des rservoirs le long des

grandes lignes hydrographiques ou dans des aqueducs, dans des canaux

latraux et dans leurs subdivisions Mais j'ai pens que l'extrme divi-

sion de la proprit, l'ingalit des pentes, la ncessit de grands travaux

d'art et de terrassement, des obstacles que j'ai indiqus rendraient l'excu-

tion de ce plan trs-difficile, sinon impossible ;
en consquence, j'ai pro-

pos un rseau de conduits souterrains portant l'eau des fleuves et des

rivires diffrents niveaux. sur les terres, suivant la longueur de la por-
tion de ces conduits fixs, une grande lvation, dans le lit de ces cours

d'eau, de manire offrir leurs orifices vass la force du courant....

Enfin, pour prvenir les ravages des crues subites et des dbordements,
comme il importe de pouvoir tablir d'un point l'autre des communica-

tions rapides, j'ai indiqu la ncessit et la possibilit d'tablir sur les

grandes lignes hydrographiques un systme de tlgraphie lectrique sp-
cialement consacre aux besoins de l'agriculture, de la navigation int-

rieure et du commerce.

physique applique. Description de nouveaux lectromoteurs mouve-

ment de rotation direct,fonds sur le principe de l'attraction des hlices

sur le fer doux, et de Temploi des lectromoteurs pour la rgularisation
de la lumire lectrique ; par M. Liais.

(Commissaires prcdemment nomms, MM. Becquerel, Pouillet, Despretz. )

physique. Observations l'occasion d'un Rapportfait l'Acadmie sur

un Mmoire de MM. Fortin et Hermann, concernant des appareils pour
la compression des gaz , par M. d'Hurcourt.

L'auteur cdnsidre la question au point de vue conomique; or dans le

Rapport qui a donn lieu ces remarques, la Commission dclare formelle-

ment qu'elle n'a point examin les appareils de MM. Fortin et Hermann au

point de vue des bnfices que l'on pourrait en retirer dans l'industrie.

(Renvoi la Commission qui a fait le Rapport sur le Mmoire de

MM. Fortin et Hermann, Commission qui se compose de MM. Pouillet,

Regnault, Combes.)

M. Jovin des Fayres prsente un Tableau synoptique des grandeurs

comparatives des plantes et de leur distance au Soleil.

Le but que s'est propos l'auteur, est de faciliter l'tude des lments de
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l'astronomie en rendant sensible aux yeux les rapports de grandeurs des

plantes et de leurs distances au Soleil, rapports dont les chiffres ne donnent

pas aux commenants une ide assez complte.

(Commissaires, MM. Mathieu, Laugier, Mauvais.)

M. Burq soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire intitul : Nou-
velle et importante application des mtaux la mdecine.

L'auteur, dans ce Mmoire, s'occupe principalement des maladies que
l'on dsigne communment sous le nom d'affections chlorotiques, et dans

lesquelles il voit des nvroses.

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Velpeau, Magendie.)

M. Viau adresse une nouvelle addition ses prcdentes communications

sur un moteur destin remplacer la machine vapeur.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, Commission qui se

compose de MM. Poncelet, Piobert.)

CORRESPONDANCE.

M. Flourexs prsente l'extrait suivant des recherches de M. Wagner,
sur l'organe du tact :

Ce qu'on a appel jusqu'ici les papilles du toucher prsente deux

ordres de papilles distinctes, savoir: i les papilles vasculaires; 2 les

papilles nerveuses.

i. Papilles vasculaires. Elles sont beaucoup plus nombreuses que
les papilles nerveuses. Elles sont formes d'une anse vasculaire et d'une

enveloppe. Le vaisseau qui forme l'anse a environ - de ligne ;
il est juste

assez large pour laisser passer un filet simple de globules de sang.
2 . Papilles nerveuses. Ces papilles, entoures de papilles vascu-

laires, ne reoivent pas elles-mmes de vaisseaux. Elles contiennent un petit

corps form de membranes horizontalement superposes et ayant entre ces

couches membraneuses de nombreux grains oblongs et d'un contour fonc.

Les couches membraneuses, aussi bien que les grains, rappellent les for-

mations analogues des corpuscules de Pacini.

Le corpuscule du tact est recouvert d'une enveloppe strie d'une

finesse excessive.

Voici les rapports de ce corpuscule avec le systme nerveux : Chaque
fibre nerveuse primitive se divise en branches plus fines,lesquelles se subdi-

visent encore. Les plus fines, au nombre de une, deux et mme trois, se

io3..
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dressent perpendiculairement vers la surface de la peau pour entrer dans le

papilles et les corpuscules, soit par leur base, soit par leurs cts.
Ces corpuscules doivent tre l'appareil du toucher, puisque seuls ils

reoivent des nerfs. Ils mritent le nom de corpuscules du tact : corpus-
cula tactus.

mtorologie. Bolide observ la Chapelle, prs D/eppe(\at. = 4o, 49'8";

long. = 4'47" S.-O.), le 1 1 mai i852, 7
h 56m du soir. (Extrait d'une

Lettre de M. Nell de Braut.
)

Ayant eu l'occasion d'observer un bolide avec un peu plus de prci-
sion qu'on ne peut le faire ordinairement de ces sortes de phnomnes,
j'ai l'honneur de vous en informer, afin que vous puissiez en donner con-

naissance MM. les Membres de l'Acadmie, si vous le jugez convenable.

d Mardi n mai, j'tais dans une avenue assez large, i5o mtres de

son extrmit, tourn vers l'est, je vis partir, quelques degrs de hauteur,

allant du sud au nord, un mtore quatre fois gros comme Vnus aujour-

d'hui, laissant sa suite une trane de sa largeur, et d'une longueur de

quatre six fois son diamtre, d'une couleur blanche comme Vnus, sans

scintillation. J'estime sa dure quatre secondes. Je tirai vivement un chro-

nomtre de ma poche, et il devait marquer, au milieu de la dure du ph-
nomne, 7

h 55m 4o*; en rentrant, une comparaison ma pendule d'obser-

vation me fit connatre qu'il retardait de 1 55
,8 sur le temps moyen d'ici.

Ayant d'excellents points de reconnaissance sur les lieux du ciel correspon-
dants au commencement et la fin du phnomne, par les diffrents arbres

qui se trouvaient droite et gauche vers l'extrmit de l'avenue, j'allai

chercher une boussole cercle vertical, que je plaai au lieu o j'avais vu

et mme hauteur. A ce moment l dclinaison de cette boussole, dter-

mine par des relvements connus au sud et au nord de mon habitation,

tait de a i 8' 9" lat. N. par l'O. J'alignai ma lunette quatre fois sur le point

d'apparition , et quatre fois sur le point de disparition ;
les valeurs obtenues

en moyenne taient :

Helvement de la boussole

Dist. au znith. du S. par l'E.

Au commencement 84 25' 43" 5g53' 37"

Dclinaison = 21. 8 . 9

Du S. par l'E. =81 i'46"

A la fin 86 i4' 3o" Relvement = 70 18' 7
"

Dclinaison = 2 1 . 8. 9

Du S. par l'E. = 91 26' 16"
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De ces observations que je crois, grce mes points de repre , moins
inexactes que celles qui se font ordinairement, et avec l'heure exacte indi-

que plus haut, en laissant les secondes de ct comme chose de luxe ici,

j'ai dtermin les coordonnes des points du ciel correspondants aii phno-
mne, comme il suit :

Commencement en M = 248 16'

Dclinaison australe. 3= 1 . 29
Fin en B = 25725'
Dclinaison borale. . = -4-3. 4q

Il est dsirer, cause de la grandeur de ce mtore, qu'il ait t

observ dans des lieux loigns les uns des autres.

zoologie. Mmoire sur les Hectocotyles et les mles de quelques Cpha-
lopodes; par MM. S.-B. Verany et L. Vogt. (Extrait par les auteurs.)

Cuvier avait tabli, en 1829, un genre nouveau parmi les Helminthes,
sur des individus dcouverts sur quelques Cphalopodes, par MM. Lauril-

lard et dlie Chiaje. L'organisation du nouveau ver, appel Hectocotylus,

par Cuvier, ne paraissait point en rapport avec la structure des autres Hel-

minthes, et la structure des nombreuses ventouses qui garnissaient son corps
ressemblait tellement aux ventouses des Cphalopodes, dont il tait le

parasite, que Cuvier en tait frapp au plus haut point.

Plus rcemment, M. Roelliker dclarait que ces Hectocotyles n'taient

point, comme on avait cru, des vers helminthes, mais, bien au contraire

les mles rabougris de quelques Cphalopodes, notamment de l'Argonaute
et du Trmoctope violac. Cette opinion, qui s'appuyait sur des recherches

anatomiques assez tendues, trouvait un dfenseur dans M. de Sieboid.

Les deux auteurs cits prouvaient, chacun de son ct, que les Hectocotvles

devaient rentrer dans le type d'organisation commun tous les Cpha-
lopodes et que leurs organes gnitaux taient extrmement dvelopps.

MM. Verany et Vogt ont eu l'occasion d'examiner, Nice, la mme
espce de Cphalopode dont drivent les Hectocotyles dcrits par Cuvier.

C'est le Tremoctopus carna, Ver. La femelle de ce poulpe, qui n'tait pas
encore connue jusqu' prsent, est beaucoup plus grande que le mle. Les

auteurs donnent une description dtaille des deux sexes et des tudes

anatomiques sur les organes gnitaux. Le petit mle a des organes gnitaux

trs-dvelopps et se composant d'un testicule, d'un appareil particulier

appel la cornue, dans lequel se forme une machine sminale, et enfin d'un
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rservoir en forme de bouteille, dans lequel se trouve enferm un seul

spermatophore norme, d'une structure assez complique. Ce spermato-

phore peut tre extrait des organes gnitaux par une seule ouverture asy-

mtrique, situe gauche, dans la cavit respiratoire.

Il y a, outre ces organes internes, un organe copulateur particulier qui

manque aux autres Cphalopodes ;
c'est le bras droit de la troisime paire,

qui se dveloppe outre mesure et qui, pendant sa croissance priodique,
est enroul en spirale dans une vsicule forme par la peau. Ce bras norme

se droule lors de l'poque des amours et sort de la vsicule en retroussant

cette dernire, de manire qu'elle forme une petite poche situe la base

de ce bras anormal.

C'est maintenant l'Hectocotyle, port sur un petit pdoncule et ayant a

son extrmit un petit sac, lequel renferme son tour un long fouet fili-

forme, dou d'une grande motilit. L'Hectocotyle se dtache trs-facilement

de son pdoncule. La poche situe sa base est toujours vide lorsqu'il est

encore fix. Elle est toujours remplie par le spermatophore, lorsque l'Hecto-

cotyle est dtach et qu'il se trouve accroch par ses ventouses la femelle.

i> Les auteurs prouvent que les organes gnitaux de l'Hectocotyle, dans

lesquels d'autres observateurs ont voulu reconnatre un testicule, un

pnis, etc., ne sont autre chose que le spermatophore, trouv par eux dans

les organes internes. Ce spermatophore est donc, l'poque des amours,

transport des organes gnitaux du mle dans la poche basale de l'Hecto-

cotyle. L'Hectocotyle, ainsi charg, se dtache pour porter le spermato-

phore dans la cavit respiratoire de la femelle.

Les auteurs posent les conclusions suivantes :

< i. L'Argonaute et les Trmoctopes violac et carna ont des mles
conforms d'aprs le type commun aux Cphalopodes ;

a. Un des bras de ces mles est conform spcialement pour devenir

un organe copulateur;
3. Les tres connus jusqu' prsent sous le nom d'Hectocotyles, ne

sont point des animaux part, mais seulement des bras copulateurs dta-

chs de ces mles et chargs d'une machine sminale;

4. Les bras dtachs sont renouvels priodiquement.

M. Jackson, qui, dans la sance publique du 4 mars i85o, avait obtenu

de l'Acadmie un prix pour ses recherches concernant les effets produits

par l'inhalation de l'ther, demande si M. Morton, qui dans cette sance a

aussi obtenu un prix pour ses travaux sur l'application du mme agent
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thrapeutique, a t considr comme inventeur ou simplement comme

propagateur de la dcouverte.

Le procs-verbal de la sance publique ne permet aucun doute cet

. gard : l'Acadmie, sur la proposition de la Commission des prix de M-
decine et de Chirurgie pour les annes 1847 et ! 848, a dcern un prix de

1 5oo francs M. Jackson pour ses observations et ses expriences sur les

effets anesthsiques produits par l'inhalation de l'ther, et un autre de

1 5oo francs pareillement M. Morton , pour avoir introduit cette mthode
dans la pratique chirurgicale, d'aprs les indications de M. Jackson.

M. de Paravey adresse une Lettre concernant les lumires que peut jeter

l'histoire des plantes sur l'histoire des nations. Ainsi la prsence de noix

muscades dans quelques caisses de momies gyptiennes est, ses yeux, une

preuve que l'antique Egypte a connu les les Moluques qui seules four-

nissent la muscade. Les Chinois, suivant lui, savaient aussi fort bien que
ces aromates venaient d'les frquentes par les pirates malais et arabes,

puisque dans leur langue la muscade est appele Jve des brigands.

M. Sechaud demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire

qu'il avait-prcdemment prsent, et sur lequel il n'a pas t fait de

Rapport.
Ce Mmoire a pour titre : Considrations physiques, anatomiques et phy-

siologiques sur la voix humaine et son mcanisme pendant le chant.

M. Brachet demande l'ouverture d'un paquet cachet qu'il avait dpos
dans la sance prcdente.

Le paquet est ouvert en sance
;
la Note qui y tait renferme, et qui est

relative la tlgraphie, est renvoye l'examen de la Commission charge,
sur la demande de M. le Ministre de la Guerre, d'examiner une Note de

M. Brachet sur un tlgraphe de jour et de nuit.

L'Acadmie accepte le dpt de paquets cachets prsents

Par M. Brachet,
Par M. Fahre de Lagrange,
Par M. Ch. Martin Ponon,
Par M. Michel,

Et par M. Prophte, qui en envoie deux la fois.

La sance est leve 5 heures. F.

liWHI 1
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu
,
dans la sance du 1 1 mai 1 85a

,
les ouvrages

dont voici les titres :

Expdition dans les parties centrales de t Amrique duSud, de Rio de Janeiro

Lima, et de Lima nu Para; excute par ordre du Gouvernement franais

pendant les annes 1 843 1 847 ?
sous 'a direction de M. Francis de Castelnau;

4
e

partie : Itinaires et coupe gologique ; 3e
livraison, in-fol.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine, rdig sous la direction de

MM. F. Dubois (d'Amiens), secrtaire perptuel, et Gibert, secrtaire

annuel; tome XVII; n i4; 3o avril i852; in-8.

Bulletiii de la Socit de Gographie ; rdig par M. DE la Roquette,
secrtaire gnral de la Commission centrale; avec la collaboration de

MM. V.-A. Malte-Brun, secrtaire-adjoint, Daussy, L.-Am. Sdillot, de

Froberville et Cortambert; 4
e
srie; tome III; n i4; fvrier i85a;

in-8.

Bulletin de l Acadmie royale des Sciences, des tltres et des Beaux-Arts de

Belgique; tome XIX; n 3; in-8.

Annuaire de l'Acadmie royale des Sciences ,
des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique; 18e anne. Bruxelles, i852; in-8.

Annales de la propagation de la Foi; mai i85a
;
n" 142 ;

in-8.

Annales des maladies de la peau et de la
syphilis, publies par MM. Alphee

Cazenave et Maurice Chausit ; a e
srie; 4

e
volume; avril i85a; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; avril i85a; in-8.

Cosmos, revue encyclopdique hebdomadaire des progrs des sciences et de

leurs applications aux arts et l'industrie; fonde par M. B.-R. DE Monfort,
et rdige par M. l'abb MoiGNO; i

re
anne; i mai i85a; in-8.

Journal d Agriculture pratique et de Jardinage } fond par M. le Dr
Bixio,

publi par les rdacteurs de la Maison rustique, sous la direction de M. Barral;

3e
srie; tome IV; n 9; 5 mai i85a

;
in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; tome V;

n i5; 5 mai i85a; in-8.

Anuali. . . Annales des Sciences mathmatiques et physiques ; par M. Barnabe

Tortouni; mars i85a; in-8.

Gorrispondenza . . . Correspondance scientifique
de Rome; n 33.

Pronostici . . . Pronostics du temps pour les mois de mai, juin, juillet
et

aot de l'anne bissextile i852, entre les plaines du P et les collines de Mo-
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dne, Parme, Bologne jusqu'au Ferrarai; par M. ANTONIO BerNARDI, de la

Mirandole
; { de feuille in-8.

Revista . . . Revue de Pharmacie pratique et de Chimie industrielle de Ma-

drid; 3 e
anne; mars i852; in-8.

Contributions to the . . . Essai pour servir la physiologie de ta vision sur

quelques remarquables phnomnes de la vision au moyen des deux veux; pur
M. Wheatstone; i

re
et 2e

parties. (i
re

partie, in-8, extraite du Magasin

philosophique; avril i852; 2 e

partie, in-4, extraite des Transactions philo~

sophiques , anne i852; t
re

partie.)

Transactions of the. . . Transactions de la Socit philosophique de Cam-

bridge; vol. IX; 2 e
partie; in-4.

The quarterly review . . . N 180; dcembre 1 85 1 -mars i852; in-8.

Pharmaceutical journal... Journal pharmaceutique; publi par M. Jacob

Bell; vol. XI; mars et avril; nos
g et io; in-8.

Berichte . . . Compte rendu des sances de la Socit des Sciences naturelles

de Vienne; publi par M. W. Haidinger; 7
e

et dernier volume. Vienne,

i85i; 1 vol. in-8.

Naturwissenschaftliche . . . Mmoires scientifiques de la Socit des Sciences

naturelles de Vienne; publis parle mme; tome IV. Vienne, 1 85 1
;

1 vol.

grand in-4.

Astronomische... Nouvelles astronomiques ; nos
8o4 et 8o5

; in-4".

Gazette mdicale de Paris; n 19.

Gazette des Hpitaux; n" 53 56.

Moniteur agricole ; 5 e anne; n 20.

La Lumire; 2
e
anne; n 20.

La Presse littraire, Echo de la Littrature, des Sciences et des Arts; n 2.

Rforme agricole; n 43.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 17 mai 1 852, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

I
er semestre i852

;
n 19; in-4-

Socit d'encouragement pour l'Industrie nationale. Discours prononcs par

MM. Dumas et Chkvreul, aux funrailles de M. Erelmen, i feuille in-4-

Socit nationale et centrale d' Agriculture. Rulletin des sances, Compte
rendu mensuel rdig par M. Payen, secrtaire perptuel; 2 e

srie, tome VII r

u 5; in-8.

C. R., i85, 1" Semestre. (T. XXXIV, N20 .) I4
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De la Gnration spontane ou primitive ,
en gnral et en particulier, des

Helminthes ; par M. G. GROS
;
broch. in-8. (Extrait du Bulletin de la Socit

impriale des Naturalistes de Moscou, tome XX, 1847.)

De l'Embryognie ascendante des espces, ou Gnration primitive, quivoque
et spontane et mtamorphose de certains animaux et vgtaux infrieurs; par
le mme; broch. in-8. (Extrait du mme Bulletin, tome XXIII, i85i.)

Lettre de M. le Dr Gros la Socit impriale des Naturalistes de Moscou ,

quart de feuille in-8.

(Ces trois opuscules sont adresss au concours pour le prix de Physio-

logie exprimentale.)
Sur la communication de certains kystes de L'ovaire dans la trompe ut-

rine [kystes tubo- ovariens) ; par M. le Dr Adolphe Richard
;
broch. in-/j.

(Adress au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie.)
Trait et description d'instruments aratoires, invents par M. Moysen.

Paris-Londres, i85i; broch. in-8. (Adress au concours pour le prix de

Mcanique.)
Nouvelle mthode photographique sur coltodion donnant des preuves instan-

tanes; Trait complet des divers procds; par M. Alphonse de BrbisSon.

Paris, i852; broch. in-8.

Expdition dans les parties centrales de VAmrique du Sud, de Rio de Janeiro

Lima, et de Lima au Para; excute par ordre du Gouvernementfranais pen-
dant les annes 1 843 1847, sous ^a direction de M. Francis de Castelnau;

4
e
livraison, in-fol.

De Candolle... Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive enurne-

ratio contracta ordinum, generum, specierumque plantarum hucusque cognila-

rum, juxta methodi naturalis normas digesta; editore et pro parte auctore

Alphonso de CANDOLLE; pars dcima tertia, sectio prior. Sistens Corollifloras

supra omissas , nempe Solanaceas , Diapensieas et Plantaginaceas. Parisiis, i852
;

1 vol. in-8.

Annales forestires ;
10e anne; 10 mai i852; in-8.

Cosmos, revue encyclopdique hebdomadaire des progrs des Sciences et de

leur application aux Arts et l'Industrie, fonde par M. B.-R. DE MONFORT,
et rdige par M. l'abb MoiGNO; i

re anne, 9 et 16 mai i852; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer
;
n 10; i5 mai i85a; in-8.

Recueil encyclopdique d'agriculture, publi par MM. BoiTEL et Londet,
de l'Institut national agronomique de Versailles; tome II; n 9; 10 mai

i85a; in-8.
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Sopra... Sur l'augmentation de force attractive qui s'observe dans une

hlice lectrodynamique quand elle est enveloppe par un tube de fer; par
M. Marianini. Modne, i85a; broch. in-8.

Istoria ragionata. . . Histoire raisonne de l'pidmie qui a svi en 1 845,

dans une partie du royaume de Nap les, publie l'occasion d'une pidmie qui

a commenc Csne en i85i ; par M. V. Gobbi
;
broch. in-8.

LFno schiarimento . . . Eclaircissements donns l'occasion d'un crit ano-

nyjne; par le mme
;
broch. in-8.

A Physiological essay... Essai physiologique sur la glande thymus; par
M. G. Simon. Londres, i845; in-4.

On the aims. . . Sur le but et la mthode des recherches pathologiques ; par
le mme

;
broch. in-8.

General pathology . . . Pathologie gnrale considre comme conduisant

tablir des principes rationnels pour le diagnostic et le traitement des maladies,

Cours fait l'hpital Saint-Thomas; par le mme. Londres, i85o; in-8.

On the... Sur le corpus luteum, la menstruation et la grossesse; par
M. J.-C. Dalton. Philadelphie, i 85 f

;
in-8.

Royal astronomical. . . Socit royale astronomique de Londres; vol. XII;

n4; 1 3 fvrier i852; in-8.

The astronomical... Journal astronomique de Cambridge ;
n 37; vol. II;

n i3.

Monatsbericht . . . Comptes rendus mensuels des sances de l'Acadmie

royale des Sciences de Prusse; mars i85s ;
in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques ;
n 806.

Gazette mdicale de Paris; n 20.

Gazette des Hpitaux; nos
57 et 58.

La Lumire; ie anne; n ai.

La Presse littraire, Echo de la Littrature, des Sciences et des Arts; n 3.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

889 i

SANCE DU LUNDI 24 MAI 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physique. Neuvime communication sur la pile; par M. C. Despretz.

Sur la loi des courants galvaniques.

J'ai appel dans ma dernire communication l'attention des physiciens
sur ce qu'on doit entendre par piles constantes, sur les dissolutions qui
donnent des piles aussi constantes que possible, sur les phnomnes qui
rendent certaines piles trs-variables, sur l'accroissement de l'intensit aprs

l'interruption, et enfin sur les oscillations grandes ou petites que prsentent
toutes les piles dans le cours des expriences.

Je n'ai pas entrepris directement ce travail; j'ai t conduit le faire

par suite des difficults que j'avais rencontres dans diffrents essais, et en

particulier dans les essais dont j'ai l'honneur de prsenter les rsultats

l'Acadmie.

Sur la loi des courants.

* ji 1. Les premires recherches qui aient montr que dans un fil mtal-

lique l'intensit d'un courant lectrique est en raison inverse de la longueur
et en raison directe de la section, datent de i8ai

;
elles sont dues Hum-

phry Davy (Philos. Transactions, 1821).

G. R., i85a, i Semestre, (T. XXXIV, NSl.i '5
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Plus tard, M. Becquerel, par un procd plus exact, a mis la loi nonce

hors de toute contestation.

Dans ces expriences, on ne considrait la pile que comme machine

productrice du courant; on ne savait pas quelle influence elle pouvait

exercer sur la longueur du circuit total, quelle longueur de fd d'un dia-

mtre donn et d'une conductibilit dtermine elle reprsentait; aussi, dans

les expriences d'Humphry Davy et dans celles de M. Becquerel, s'est-on

plac dans une condition indpendante de la pile. Une pile grande ou

petite, trs-conductrice ou peu conductrice, aurait conduit aux mmes
rsullats et aux mmes consquences.

2. Ds 1825, M. Ohm, alors professeur Cologne, commena publier

des travaux sur la
pile.

Par les ides qu'il s'tait formes de la nature de l'lectricit, il fut con-

duit penser que la propagation de l'lectricit dans les conducteurs se fait

comme la chaleur d'une tranche la tranche suivante, avec une vitesse

proportionnelle la diffrence des tensions. Il introduisit cette hypothse
dans le calcul, et, en appliquant au mouvement de l'lectricit les mthodes

qu'avaient appliques diffrents sujets M. Fourier, M. Laplace et M. Poisson,

il parvint rsoudre les diverses questions que prsente la pile dont les

ples sont runis par des fils simples ou composs, homognes ou htro-

gnes; il publia en 1827 un ouvrage ayant pour titre : Die galvanische kettc

mathematisch bearbeitet, o se trouvaient rassembles les diverses parties

de son travail et les consquences qu'il en avait dduites.

Nous ne nous occupons pas de la question de savoir si l'hypothse d'o

est parti M. Ohm est conforme ou non conforme la nature des choses. Il

suffit que les consquences qu'il a tires de son travail soient vrifies par

l'exprience, pour que le service rendu la science soit des plus consid-

rables.

Avant la publication de son ouvrage, M. Ohm avait cherch confir-

mer ses ides par l'exprience avec les piles un seul liquide et avec les

piles thermo-lectriques. Il donna la formule

/?R-f-L

pour l'expression de l'intensit d'un courant produit par une pile voltaque

compose de n lments; R reprsente la rsistance d'un lment, L celle

du conducteur qui runit les ples, E ce que M. Ohm appelle la force

lectromotrice.*
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M. Fechner fit ensuite des expriences multiplies sur la mme matire;
il considra les rsultats auxquels il parvint comme la confirmation et le

complment du travail de M. Ohm.
Notre confrre M. Pouillet, sans avoir connaissance des travaux du

physicien allemand, comme il l'a dclar dans plusieurs circonstances

[Voyez les Comptes rendus, tome XX), se livrait l'tude des lois des cou-

rants mme avant qu'on connt les piles intensit constante. Les rsultats

de ses importantes et nombreuses recherches sur les courants simples ou

multiples sont rapportes dans les ouvrages de physique.
Il est admis aujourd'hui gnralement, que l'intensit d'un courant est

en raison inverse de la rsistance du circuit total, c'est--dire en raison

inverse de la rsistance oppose par la pile, augmente de la rsistance du

conducteur extrieur.

Il y a cependant des physiciens qui doutent de la complte exactitude

de cette loi, et l'on verra mme, dans ce Mmoire, qu'il n'est pas tonnant

que quelques exprimentateurs ne l'aient pas trouve rigoureuse dans les

conditions o ils se sont placs.
Nous ne nous serions pas occup de ce sujet, aprs le travail expri-

mental si tendu de notre confrre, si plusieurs physiciens n'avaient point

paru convaincus de l'inexactitude de la loi. Ayant appliqu cette loi, devant

l'appliquer encore, nous avons voulu voir par nos propres expriences si

la vrit se trouve du ct des approbateurs ou du ct des contradicteurs

de la loi.

3. Nos premires recherches ne nous oiit pas fourni des rsultats

satisfaisants, parce que, d'une part, les piles que nous employions n'taient

pas suffisamment constantes, et, de l'autre, nous supposions le rhostat

uniforme dans toute son tendue, supposition dont nous avons reconnu

plus tard l'erreur.

Notre rhostat consiste en un chssis rectangulaire de 25 centimtres

de largeur et de i
m
,5o de hauteur; c'est sur ce chssis, dont les artes,

couvertes de plusieurs couches de gomme laque, prsentent de lgres
rainures, qu'on a tendu le fil de cuivre de i millimtre de diamtre et enve-

lopp de rubans de soie dans la partie qui touche le bois verni. Le fil est

tenu ses deux extrmits par deux cylindres en verre fixs dans le bois

et verni avec de la gomme laque. Sur deux artes du chssis on a trac une

chelle divise.

Nous avons dj dit que c'est en faisant ces essais sur la loi des cou-

io5..



( 7M ;

rants, que nous avons t arrt un grand nombre de fois au milieu des

expriences, par suite de l'inconstance des piles.

4. Quoique la mthode que nous avons suivie, revienne par son

principe celle qu'ont employe les physiciens qui ont trait la mme ma-

tire, puisqu'elle consiste introduire des fils de diffrentes longueurs dans

le circuit de la pile et noter les dviations correspondantes d'une bous-

sole place dans le mme circuit; cependant, nous croyons devoir indiquer
les prcautions que nous avons prises pour carter les causes d'erreur et

arriver des rsultats prcis, afin qu'on puisse mieux juger la confiance

que mrite notre travail sur un sujet dlicat, et peut-tre, d'ailleurs, n'a-

t-on pas eu gard toutes les circonstances sur lesquelles nous avons fix

notre attention.

Nous avons choisi, aprs bien des essais rapports dans la huitime

communication, la pile de Daniell, charge avec du sel marin dissous dans

10 parties d'eau en poids; cette pile ainsi monte, n'prouve ordinaire-

ment que de trs-lgres variations pendant cinq ou six heures, ce qui

suffit toutes les expriences de mesure.

Le sulfate de soude remplacerait le sel marin, mme avec avantage,

pour la constance, mais non pour la puissance.

Nous avons observ les dviations l'aide d'une boussole des tan-

gentes que nous dcrirons dans la dixime communication. Quoique nous

eussions orient le cercle du courant et le cercle divis avec tout le soin

possible, nous avons constamment pris la dviation droite et gauche,
c'est la moyenne des deux dviations, trs-peu diffrentes, qui a servi

calculer les intensits.

Gomme il n'tait pas douteux que la loi admise par le plus grand

nombre des physiciens, et regarde comme non exacte par quelques

autres, devait tre au moins approximativement exacte, ce qui rsultait

d'ailleurs des recherches de ceux mmes qui, par leurs expriences, avaient

t conduits a en nier la rigueur absolue, nous nous sommes born com-

parer les intensits correspondantes trois circuits diffrents : le premier

circuit se composait de la pile, de la boussole et de ses conducteurs ;
le

deuxime comprenait, en outre, 10 mtres d'un fil de cuivre de i milli-

mtre de diamtre; et le troisime, 80 mtres du mme fil.

Pour que les rsultats ne fussent pas affects par les lgres variations

invitables de la pile, nous faisions les observations dans l'ordre suivant :

i. Premier circuit de la boussole sans fil additionnel ;



( 785 )

a. Circuit avec fil additionnel (10 mtres);
3. Premier circuit;

4- Troisime circuit avec fil additionnel ( 8o mtres);
5. Premier circuit

;

6. Deuxime circuit avec fil additionnel (io mtres);,

7 . Premier circuit.

La moyenne de la premire, et de la troisime dviation peut tre con-

sidre comme reprsentant la dviation qu'on obtiendrait dans le premier
circuit au moment o on la prend dans le second

;
avec cette moyenne

et la deuxime dviation, nous calculons une premire valeur de la rsis-

tance par la formule

R= "
i i

dans laquelle L reprsente la longueur du fil ajout, i l'intensit du circuit

qui contient le fil additionnel, et I l'intensit du circuit compos de la pile

et de la boussole.

La dviation 4 et la moyenne des dviations 3 et 5 nous donnent

une nouvelle valeur de la rsistance R'.

Enfin, nous obtenons une troisime valeur R" par la dviation 6 et

la "moyenne des deux dviations 5 et 7 .

La moyenne des valeurs R et R" peut tre regarde comme la rsis-

tance correspondante 10 mtres de fil additionnel, obtenue au moment
o l'on prend l'intensit aprs avoir introduit 80 mtres de fil dans le

circuit. Si donc la loi admise est rigoureusement exacte, R' ne doit pas

diffrer de
2

Pour que ces expriences eussent quelque valeur, il fallait que les

80 mtres de fil ajouts fussent gaux pour la rsistance huit fois les

10 mtres ajouts d'abord. Pour remplir cette condition, nous avons

gradu notre rhostat en parties d'gale rsistance ; nous avons fait cette

graduation de la manire suivante :

Aprs avoir not la boussole la dviation obtenue avec 10 mtres de

fil introduit dans le circuit primitif, nous avons cherch, par ttonnement,

quelle longueur il fallait prendre la suite de ces 10 premiers mtres pour

produire la mme dviation, et nous avons marqu l'extrmit de cette

longueur 20 mtres; nous avons repris la dviation correspondante aux

10 premiers mtres, et nous avons cherch la suite des 20 mtres un

nouvel intervalle de rsistance gale dont nous avons marqu l'extrmit
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3o mtres, et ainsi de suite jusqu' 80 mtres, en comparant toujours

aux 10 premiers mtres les nouveaux intervalles.

Quatre sries d'expriences excutes avec le rhostat gradu, ont

donn, pour moyenne, les rsultats suivants :

R-t-R" Diffrence en Diffrence en millime

1 R' centimtres. del valeur moyenne.

6m ,65i 6m ,697 om,o46 6,9

5. D'autres expriences, en assez grand nombre, ont t faites avant

que le rhostat et t divis en parties d'gale rsistance; les rsultats de

ces expriences doivent subir une certaine correction,

La longueur que nous avons appele 80 mtres dans les expriences

prcdentes, parce qu'elle reprsente huit fois la rsistance des 10 pre-

miers mtres, n'a en ralit que 78, 35, en sorte que, lorsque nous pre-

nions 80 mtres de longueur relle pour 80 mtres de rsistance, nous

commettions une erreur notable; ces 80 mtres de longueur reprsentaient,

en effet, une longueur de 8i m,684 de fil d'une rsistance gale celle du

fil des 10 premiers mtres; les rsultats obtenus avec les 80 mtres de fil

additionnel, de longueur relle, doivent donc tre multiplis par
' -

La moyenne de six sries donne ainsi 8m,ao pour la rsistance corres-

pondante 10 mtres, et 8m ,a5o, pour la rsistance correspondante

80 mtres.

La diffrence om,o59 en faveur du grand circuit, quivaut 7 millimes.

6. Dans une troisime srie d'expriences, on a procd de manire

se mettre l'abri du dfaut d'galit de rsistance du rhostat, dfaut

que doivent prsenter tous les rhostats, parce qu'il est bien difficile, en

effet, qu'un fil mtallique dune certaine longueur soit identique dans toute

son tendue sous le rapport de la conductibilit lectrique.

>> On a calcul, d'abord, une premire valeur de R avec les 10 pre-

miers mtres du rhostat, et une seconde valeur avec les 80 mtres de lon-

gueur relle, puis une troisime valeur avec les 10 mtres de longueur

relle, la suite des 10 premiers, et une quatrime avec les 80 mtres, et

ainsi de suite. On a obtenu, de cette manire, huit valeurs de R calcules

avec 10 mtres de fil, pris dans huit positions diffrentes du rhostat, et

huit avec 80 mtres embrassant les huit positions. Il est bien entendu que,

dans chaque exprience, on suivait la mthode des expriences correspon-

dantes, quoique la pile ft sensiblement constante.

t> La moyenne des premires valeurs a t de 7,74;



( 787.)

La moyenne des secondes 7,80;
Diffrence : om ,o6, ou 7,7 millimes.

7. En rsum, la moyenne des valeurs de R obtenue avec 80 mtres

de fil additionnel, est suprieure de 7,2 millimes ou de -~ la moyenne

des valeurs obtenues avec 10 mtres. La diffrence est toujours dans le

mme sens, en faveur de la rsistance calcule avec la plus grande longueur
de fil ajout.

Nos expriences ont t trop multiplies et dans des conditions trop

diverses, pour que le sens de la diffrence soit le rsultat d'une erreur d'ob-

servation ou d'une circonstance fortuite
;
cette diffrence des valeurs de la

rsistance de la pile, avec des longueurs ingales de fil ajoutes au circuit,

est une consquence de la nature de l'instrument (1) dont on cherche la

rsistance; aucune pile, telle est du moins notre opinion, ne donnera

deux valeurs rigoureusement gales, pour deux longueurs trs-diffrentes

de fil.

Ce dfaut d'galit absolue de la rsistance de la mme pile, calcule

avec deux circuits de longueurs diverses, tient, si l'on peut parler ainsi,

l'emptement du zinc.

Nous avons dj fix l'attention des physiciens sur ce dernier point,

dans notre huitime communication. (Comptes rendus, 17 mai i852.)
Nous avons cit l'accroissement de l'intensit aprs la rupture du cir-

cuit maintenue pendant une ou plusieurs minutes; nous avons rapport

quelques expriences qui ont prsent des oscillations.

Nous avons vu qu'une addition d'une certaine longueur de fil les fait

disparatre. Tous ces phnomnes, qui s'expliquent par l'emptement du

zinc, sont dus la mme cause.

Dans une pile, surtout dans une pile active, le sulfate de zinc ne se

dissout pas aussi vite qu'il se produit; il forme, autour du mtal, une espce
de vernis peu conducteur, qui a pour effet de rduire la surface active du

zinc
;
d'o rsulte un affaiblissement danslecourant, un affaiblissement d'au-

tant plus marqu, que l'intensit du courant ou l'action chimique est plus

forte. Si cette explication est conforme la nature des choses, et nous osons

dire que nous sommes pleinement convaincu de sa justesse, il est facile

(1) Nous avions d'abord pens que la diffrence observe, tenait ce que l'lectricit,

aprs avoir parcouru une certaine longueur d'un conducteur, devient plus apte traverser

le mme conducteur.
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de se rendre raison de la diffrence constate. En effet, quand on introduit

dans le circuit de la pile 10 mtres de fil additionnel, on diminue l'action

chimique et par suite l'emptement du zinc; on observe une intensit i

un peu plus forte que celle que l'on aurait trouve, si le zinc tait rest

exactement dans l'tat dans lequel il tait au.moment o l'on a dter-

min l'intensit I avec le circuit primitif, et par suite la rsistance R

calcule au moyen de la formule R = =-. est un peu plus grande qu'elle

ne devrait tre.

Quand, au lieu de 10 mtres, on introduit 80 mtres dans le circuit

primitif,
le mme effet se produit, mais un degr plus marqu; et, par

suite, la valeur de R doit surpasser la rsistance relle d'une quantit plus

grande que dans le premier cas.

M. Mari (dnnales de Chimie et de Physique, 3e
srie, tomes XIX

et XXII) a trouv des rsultats compltement en dsaccord avec la loi des

courants, et qui s'en cartent dans le sens de la petite diffrence que nous

avons nous-mme constate. Nous n'avons pas rpt les expriences de

M. Mari, mais nous sommes dispos croire que l'emptement du zinc,

dans la pile qu'il a employe, doit tre considrable, et c'est pour cette

raison, sans doute, qu'il a trouv des rsultats diffrents de ceux qu'in-

dique la loi.

Un physicien, M. Delezenne, trs-connu de l'Acadmie, a discut,

en 1848, d'une manire approfondie, les expriences les plus modernes

sur le sujet qui nous occupe ;
nous regrettons de ne pouvoir mentionner

ici avec dtails la discussion savante laquelle s est livr le professeur dis-

tingu de Lille.

8. En rsum,
La loi des courants comprend dans son nonc deux choses distinctes .

i. L'intensit du courant de la pile est en raison inverse de la somme

des rsistances du circuit (la rsistance de la pile tant comprise dans cette

somme).
a. La rsistance de la pile est une grandeur constante, indpendante

des modifications que peut prouver le reste du circuit.

Nous croyons que la premire proposition est toujours rigoureuse-

ment vraie; mais nous pensons que la seconde, qui peut s'loigner consi-

drablement de la vrit pour des piles o l'action est trs-nergique, est

d'autant plus exacte que la pile est plus faible.

La loi des courants, qui est une des plus belles acquisitions de l'his-
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toire du galvanisme, qui est un guide indispensable et sr dans une infinit

d'expriences sur la pile, est vraie en elle-mme; mais on ne doit la regarder
comme rigoureuse, que dans les conditions o elle peut l'tre rellement.

Nous pensons mme qu'on ne l'a jamais vrifie avec autant d'ap-

proximation que nous l'avons fait dans ce Mmoire.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la

Commission charge de dcerner le prix d'Astronomie fond par M. de

Lalande.

MM. Arago, Mathieu, Mauvais, Laugier, Liouville runissent la majorit
des suffrages.

MMOIRES LUS.

optique. Thorie de Til\douzime Mmoire); par M. L.-L. Valle.

(Commission charge de l'examen des prcdents Mmoires :

MM. Magendie, Pouillet et Faye.)

Jusqu' prsent, on a cru gnralement que les pinceaux de rayons
lumineux qui produisent les foyers du fond de l'il occupaient la pupille
tout entire. En examinant cette opinion thoriquement, on est conduit

voir qu'elle est errone; et les expriences que l'on peut faire en perant
avec une pingle ,

soit une lame trs-mince de mtal
, comme lorsqu'on

veut se construire un microscope simple avec cette lame de mtal et une

goutte d'eau, soit des cartes jouer ordinaires, confirment l'examen tho-

rique. Les divers pinceaux ont d'ailleurs des grosseurs diffrentes. Le

plus volumineux est celui qui correspond au point vu sur l'axe optique;
sa base, l'endroit de la corne, peut prsenter, dans les circonstances or-

dinaires, un diamtre au plus de 2 millimtres. Les pinceaux voisins de

l'axe ont aussi une certaine ampleur; les autres sont infiniment troits.

Il rsulte de l, ncessairement, que si l'il n'achromatisait pas les

pinceaux dirigs dans tous les sens, nous n'aurions pas le sentiment des

objets placs obliquement par rapport l'axe optique. C'est un nouvel et

puissant argument en faveur de nos ides.

Une autre consquence de l'troitesse des pinceaux, c'est qu'il n'y a

qu'une petite partie de la lumire admise dans l'il qui serve la forma-

tion des foyers. La peinture de l'image ne nous parat gure utiliser qu'un

C. R., i85a, i Semestre. (T. XXXIV, N<> 21.) I<>6
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dixime de cette lumire
;

les neuf autres diximes ne font que gner la

vision.

Ces consquences s'accordent avec notre thorie et avec un grand
nombre de faits remarquables. Ainsi

,
les pinceaux qui produisent les foyers

de la rtine tant troits se dgagent plus facilement du voisinage du centre

des lobes du cristallin
;
le peigne des oiseaux et de certains animaux peut

sans inconvnient tre mince; l'absorption de la lumire gnante tant n-
cessaire, il faut un pigment abondant et une chorode translucide qui laisse

arriver au pigment les rayons, quels qu'ils soient, qui en se rflchissant

nuiraient la puret de l'image; les prominences de l'iris du cheval et des

animaux ruminants et sabots restreignent la masse de lumire dirige vers

la pupille en interceptant celle qui se trouve dans les directions o la vi-

sion a le moins d'importance ;
etc.

On doit reconnatre aussi que les images correspondantes la vision

binoculaire, chez les oiseaux, tant peintes avec des pinceaux infiniment

troits, il fallait que ces images ne fussent pas noyes, en quelque sorte,

dans une masse de rayons inutiles. Or le peigne dirig entre la rgion des

images binoculaires et celle des images mouoculaires remplit parfaitement

cette fonction. Court chez quelques espces, il s'tend jusqu'au cristallin

dans d'autres espces; mais, chez toutes, il s'avance jusqu'au plan o finit

la rtine, de sorte que pas un rayon de la rgion monoculaire, vivement

claire, ne peut tre envoy dans la rgion binoculaire. En outre, le peigne
est enduit de pigment et sillonn de plis pour hter et faciliter l'absorp-

tion. Ce singulier organe remplit donc cinq fonctions : i il arrte les pin-

ceaux dirigs vers le centre ou prs du centre des lobes du cristallin
;
2 il

agit comme une digue transversale qui assure la stabilit des parties molles

de l'il
;
3 il arrte les reflets nuisibles

; 4 H absorbe, au moyen du pig-

ment dont il est revtu, la lumire qu'il reoit; 5 enfin, environn de plis

normaux la rtine, ces plis se renvoient les rayons reflts et les emp-
chent de revenir sur le fond de l'il.

Quant la pupille, sa grande tendue a pour objet de faciliter l'accs

des rayons envoys par les objets vus trs-obliquement, et c'est dans le

mme but sans doute que, chez le cheval, elle est oblongue dans le sens

horizontal, en mme temps que l'iris n'a aucune de ses prominences pla-

ce de faon gner la vision des objets qui sont en avant et en arrire,

li'iris, d'ailleurs, par son organisation, inexplique sous beaucoup de rap-

ports, parat tre constitu de manire remplir facilement les fonctions que
nous lui attribuons.
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L'ensemble de ces considrations nous a conduit examiner la vision

des animaux noctambules. Chez le cheval, les prominences de l'iris* rele-

ves perpendiculairement cette membrane, en font une sorte de tuyau dis-

continu, qui restreint l'espace vu et mnage la rtine. Si, le jour, la corne

ne prend la figure d'optode compose que dans un petit cercle de sa partie

centrale, la rtine est encore mnage; et si, la nuit, la partie optodale oc-

cupe la corne entire, les foyers, dans la direction de la normale, tant

peints trs-vivement, l'animal distingue bien les objets, malgr une assez

forte obscurit.

Le chat-huant prsente un exemple encore plus concluant. Son il a

la forme peu prs d'un tronc de cne
;
la corne est du ct de la petite

base, et la rtine du ct de la grande. La premire de ces membranes est

vaste et presque demi-sphrique; la seconde se rduit un segment de

sphre d'environ 106 degrs, tombant normalement sur la sclrotique; les

deux globes, de mme que chez le singe et l'homme, sont dirigs en face,

et l'appareil musculaire est trs-faible. Or, il rsulte de cette conformation

que les chats-huants ft'ont aucun sentiment des objets situs de ct; qu'ils

ne voient en quelque sorte que devant eux
; que la plus petite et la plus

grande porte de leur vue diffrent peu; et que si la calotte optodale de la

corne s'accrot depuis un cercle, par exemple de i millimtre de rayon,

jusqu' l'tendue entire de cette membrane, tendue dont le rayon est de

1 1 millimtres, la vision pourra s'oprer la nuit.

Le chat domestique nous offre un autre exemple. Ses pupilles sont rondes

dans l'obscurit, et, le jour, elles se rduisent des fentes peu prs verti-

cales : sa corne tant ajuste convenablement, il devra donc voir et le jour

et la nuit. Le loup, l'ours et le lynx, qui ont des cornes trs-dveloppes,
sont dans des circonstances analogues.

Si ces doctrines sont vraies, l'ide que la pupille limite, en les circon-

scrivant, les pinceaux qui peignent les foyers de la rtine doit tre totalement

abandonne; et, comme elle a servi de base plusieurs thories exposes
dans nos diffrents Mmoires, nous avons d revenir sur ces thories. Nous

faisons voir que, malgr la fausset de l'hypothse, on doit continuer de

les admettre.

En supposant que ce Mmoire et les prcdents tablissent la vritable

thorie de la vision, une large voie sera ouverte aux mdecins et aux natu-

ralistes
; chaque genre d'affection de la vue et chaque genre de vertbrs pr-

sentant ses particularits qui, aujourd'hui, ne s'expliquent pas, qui, par

consquent, sont mal observes, et qui devront rentrer dans l'explication

106..
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gnrale, les nombreux objets qui sont encore tudier pour approfondir
la thorie de l'il devront faire de rapides progrs. Mais cela exige que
l'Acadmie se prononce sur notre travail. Dj elle a fait imprimer, pour le

Recueil des Savants trangers, nos cinquime et sixime Mmoires
;
et nous

sollicitons vivement de sa bienveillance un examen prochain.

chirurgie. De l'entorse du pied et du traitement curatij employ

par M. Baudens, inspecteur, Membre du Conseil de sant des armes.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

Si je puis avancer, avec certitude de ne pas me tromper, que les

amputations de la jambe proviennent trois fois sur quatre d'entorses dg-
nres; si, d'une autre part, je parviens dmontrer que ces terribles

mutilations peuvent tre conjures par un traitement simple, facile, infail-

lible mon sens, mais non encore gnralis, on comprendra pourquoi je

me suis dcid porter devant l'Acadmie des Sciences une question qui

aurait pour rsultat de rduire de quatre une les amputations de jambe.

Que chaque praticien publie le relev des amputations par lui faites

la suite d'entorses, et force sera de reconnatre l'imperfection des traite-

ments bass sur les sangsues et sur les cataplasmes. Des soixante-dix-huit

amputations de jambe ou de pied en totalit, composant ma propre statis-

tique, non compris celles que j'ai pratiques dans les ambulances pour
blessures de guerre, soixante avaient pour origine une entorse, dix-huit

seulement taient trangres cette cause ; et tandis que des faits si int-

ressants passaient pour ainsi dire inaperus dans la science, ils attiraient

fortement l'attention du Conseil d'tat charg de l'examen des pensions de

retraite des militaires amputs. Ds 1848, le Conseil d'tat adressait ce

sujet au Ministre de la Guerre un Rapport spcial. Aprs avoir rappel

qu'un grand nombre d'entorses, peu graves leur dbuts, conduisaient

nanmoins fatalement l'amputation, il terminait en disant : Ces

fcheux rsultats ont le double et regrettable effet d'affaiblir l'arme, de

grever le Trsor de l'tat de pensions auxquelles l'impossibilit o sont

les militaires de pourvoir leur subsistance leur ouvre des droits.

Saisi son tour par le Ministre de la Guerre de l'examen de cette

importante question, le Conseil de sant des armes s'empressa de rappeler
aux chirurgiens militaires les moyens de traitement consacrs par l'exp-

rience, et, disons-le, sans que ses sages conseils aient produit tous les

bons effets qu'on pouvait en attendre.
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Appel, en effet, chaque jour examiner tous les dossiers concernant

les militaires proposs pour des retraites, j'acquis la certitude que les ampu-
tations de jambe continuent provenir, presque toutes, d'entorses du

pied. Il en sera malheureusement ainsi tant que les sangsues et les cata-

plasmes, qui devraient tre tout jamais proscrits du traitement de l'en-

torse, n'auront pas fait place la mdication base sur le froid prolong

pendant plusieurs jours, jusqu' l'anantissement complet de l'infam-

mation, et sur l'immobilit absolue des surfaces articulaires.

Lors de mon inspection mdicale toute rcente du nord et de l'est de

la France, j'ai acquis la conviction que mes doctrines sont loin d'tre sui-

vies par tous les chirurgiens. Que si certains praticiens essayent d'employer
l'eau froide, ils manquent le plus souvent de mthode, et leurs ttonne-

ments sont alors plus nuisibles qu'utiles.

C'est sur moi-mme, la suite d'une entorse, Alger, en i83o, que

j'ai expriment, pour la premire fois, l'eau froide continue pendant

plusieurs jours. Jusque-l, les auteurs les plus hardis n'en conseillaient

la dure que pendant une ou deux heures, encore avec des restrictions que

je rappellerai. J'en ai prouv un bien extrme, et, depuis lors, je l'ai

employe par centaines de fois, et avec tant de succs, que pas une seule

des entorses ainsi traites n'a abouti l'amputation.

La mthode curative de l'entorse, je n'ai cess de la propager par mes

crits et par mon enseignement clinique; en la livrant de nouveau la

publicit, je cde la conviction de faire une chose bonne et utile.

Ceci pos, j'carte toutes les considrations accessoires, pour ne don-

ner de mon traitement sur l'entorse qu'une courte analyse. Ce traitement

repose sur deux indications fondamentales : i prvenir ou combattre

l'inflammation
;
2 obtenir l'immobilit des surfaces articulaires.

Pour prvenir ou combattre l'inflammation, nous avons recours uni-

quement au froid, eau froide ou glace, avec ou sans addition de sel marin,

selon les complications de l'entorse. Sans doute, l'usage de l'eau froide

n'est pas chose nouvelle; mais ce qixi fait l'originalit de notre mthode,
c'est qu' elle seule elle constitue le fond du traitement, c'est la dure de

son emploi, c'est la manire de s'en servir, c'est d'avoir cart les dangers
dont les auteurs la prtendent entoure : rpercussions, gangrnes, etc.

Comme la glace que nous employons depuis tant d'annes avec succs,

pour combattre les graves lsions traumatiques, l'eau froide a t mal

apprcie dans ses effets thrapeutiques. Malgr tout ce que nous avons

crit, on semble ignorer encore que le froid agit en soutirant de la partie



( 794)

lse un excs de chaleur que nous appelons calorique morbide, par oppo-
sition au calorique normal

; que l'intensit du froid doit tre en rapport

d'quilibre avec la somme du calorique morbide produit; que le froid n'ex-

pose aucun danger, tant qu'il ne soutire que du calorique morbide,

l'exclusion du calorique normal.

Or, si, malgr la glace, la partie phlogose conserve un excs de calo-

rique ;
si le membre soumis aux rfrigrants demeure plus chaud qu'

l'tat normal, comme cela a lieu en effet, que deviennent les craintes

concernant les rpercussions, la gangrne, etc. ? Le membre soumis au froid

conserve un degr de chaleur exagr, car le malade dclare qu'il le sent

plus chaud que l'autre, et cela persiste tant que dure l'inflammation. Il y a

un instant o le froid cesse d'tre bienfaisant, c'est quand l'inflammation

tombe, parce qu'alors c'est du calorique normal qui est soutir, et non plus

du calorique morbide. Le moment est alors venu de le supprimer. Le

malade plonge dans un baquet d'eau froide le pied atteint d'entorse; il l'y

laisse nuit et jour, plus ou moins de temps, selon la gravit du mal, quel-

quefois une semaine, quelquefois plus encore, en un mot, tant qu'il s'y

trouve bien; lui seul est juge de la dure de l'immersion, ses sensations

sont ses seuls guides, et ces guides-l sont infaillibles. Quand l'inflamma-

tion a cess, quand la raction n'est plus redouter, on supprime l'eau

froide. Si l'panchement de sang et de synovie, qui est quelquefois consid-

rable, n'a pas t entirement rsorb, on peut, l'exemple de M. J. Gurin,
recourir utilement une ponction sous-cutane vacuatrice, aprs quoi

commence la deuxime indication du traitement. Nous obtenons l'immobi-

lit des surfaces articulaires, l'aide de notre bandage entorse, qui n'est

autre que le bandage de l'trier perfectionn, portant sur tous les points

d'une manire uniforme, et parfaitement dispos par chelons, depuis la

racine des orteils jusqu' deux travers de doigt au-dessus des malloles. Ce

bandage, nous le solidifions pour n'en faire qu'une seule pice, l'aide

d'une solution aqueuse de gomme trs-concentre; il reste dix, vingt,

trente jours et plus, selon le degr de l'entorse.

Rappelons, en terminant cet expos, que, depuis vingt-deux ans, nous

avons trait dans nos hpitaux des centaines d'entorses par notre mthode,
et que, malgr des complications parfois fort graves, aucune n'a entran

sa suite l'amputation. Ds lors, ne sommes-nous pas fond penser que
ce traitement peut tre considr comme infaillible, ou au moins comme
devant carter tout danger srieux. De l, il est permis de conclure que les

amputations de jambe pourraient tre rduites des trois neuvimes, puis-
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que le contingent des entorses est dans le rapport de trois quatre dans le

chiffre de ces dernires. Les preuves l'appui de notre opinion sont expo-

ses, de manire ne laisser subsister aucun doute, dans le Mmoire dont

nous ne reproduisons ici qu'une analyse succincte.

MMOIRES PRSENTS.

chimie. Action de l'eau, une haute temprature et sous une jorte

pression, sur les pyrophosphates, mtaphosphates, cyanures, etc.; par
M. Alvaro Reynoso.

( Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.
)

Les expriences qui font l'objet de cette Note ont t faites dans les

conditions suivantes : On met la substance avec de l'eau dans un tube de

verre vert ferm par un bout, puis on scelle l'autre bout la lampe,
et l'on introduit le tube dans un canon de fusil ferm au marteau l'une de

ses extrmits et l'autre par une vis en fer. On place ce canon de fusil dans

un bain d'huile qu'on chauffe de 280 3oo degrs,.pendantcinq six heures.

Il faut oprer dans ces conditions pour se mettre l'abri des accidents qui
arrivent frquemment, car il y a au moins 8 tubes sur 10 qui font

explosion. Dans ces conditions, l'exprience est moins dangereuse. Il faut

cependant ne ngliger aucune autre prcaution, car quelquefois les canons

de fusil sont projets de grandes distances quand les tubes font explosion.
L'huile aussi peut tre projete et prendre feu. Un autre accident qui arrive,

surtout quand l'huile est chauffe pour la premire fois, c'est qu'elle s'en-

flamme par suite de la mousse qu'elle produit.

Pyrophosphates. Les pyrophosphates de potasse et de soude,
chauffs avec de l'eau 280 degrs, rgnrent simplement le phosphate de

potasse et de soude de la formule (PhO
5

,
2 MO, HO).

Quand on chauffe avec de l'eau un pyrophosphatesusceptible de former

un phosphate insoluble, on le ddouble en phosphate acide qui reste dans

la liqueur, et en phosphate tribasique qui se dpose presque toujours cris-

tallis. Voici la formule gnrale de cette raction :

(PhO% 2 MO)
2 + 2HO = Ph0 5 3MO-t-Ph0 5

MO, 2 HO.

Cependant la raction n'est pas toujours aussi simple, quand le phosphate
acide est susceptible d'prouver une dcomposition par la chaleur; alors

le phosphate acide lui-mme se dcompose en phosphate tribasique et en



( 796)

acide phosphorique qui reste dans la liqueur,

(Ph0
5

MO, 2 HO)
3 = Ph0 5 3MO + (Ph0

5

3HO)
a

;

de manire qu'alors il ne reste dans la liqueur rien autre que de l'acide

phosphorique, et tout le phosphate mtallique est dans le prcipit.
J'ai pens qu'il pouvait se prsenter d'autres cas dans lesquels le

phosphate acide, en ragissant sur le phosphate tribasique, donnerait nais-

sance du phosphate ordinaire de la formule PhO 5

,
i MO, HO. Cepen-

dant cela n'arrive jamais avec un pyrophosphate capable de former un

phosphate tribasique insoluble; comme j'en ai acquis la certitude en

chauffant pendant quarante-huit heures du phosphate acide d'argent avec

du phosphate tribasique.

La dcomposition du phosphate acide peut tre partielle ou com-

plte.
Les pyrophosphates de zinc, argent, cobalt, nickel et cadmium,

chauffs avec de l'eau, se ddoublent en phosphates acides qui restent

dans la liqueur, et phosphates tribasiques qui se prcipitent. La raction

est fort nette pour le pyrophosphate d'argent qui tant blanc, chauff avec

de l'eau, devient phosphate tribasique jaune qui se dcante trs-bien et

phosphate acide qui reste dans la liqueur.

Les pyrophosphates de plomb, cuivre et fer se ddoublent aussi en

phosphates acides et phosphates tribasiques ;
mais les phosphates acides

sont partiellement dcomposs, de manire qu'il reste des quantits plus

ou moins grandes de phosphate acide en dissolution.

Enfin, les pyrophosphates d'urane et de chaux se ddoublent en acide

phosphorique et en phosphate tribasique, par suite de la dcomposition
du phosphate acide. Avec le pyrophosphate de chaux, il reste quelquefois

des traces inapprciables de chaux en dissolution pendant que la quantit

d'acide phosphorique libre est trs-considrable.

Le phosphate acide de chaux, chauff avec de l'eau 280 degrs, se

dcompose en phosphate tribasique et en acide phosphorique; mais la

dcomposition n'est jamais aussi complte que celle qui a lieu dans le

phosphate acide l'tat naissant produit dans la dcomposition du pyro-

phosphate : de plus, elle est plus longue s'effectuer, et il se produit du

phosphate de chaux cristallis.

Les phosphates acides prsentent quelques proprits communes ;

tous sont prcipits par l'alcool absolu, et il se produit du phosphate tri-

basique hydrat amorphe, et de l'acide phosphorique qui reste dans la
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liqueur, avec plus ou moins de phosphate acide qui n'est pas prcipit

compltement par l'alcool.

Le phosphate qu'on obtient en prcipitant le phosphate acide de cobalt

par l'alcool est d'un rose tendre, et a pour formule

PhO, 3CoO, 8HO.

Celui de zinc a pour formule

PhOs
,3ZnO, 6HO.

Tous ces phosphates acides ont la proprit de dissoudre une certaine

quantit de phosphate tribasique, qu'ils abandonnent par l'bullition.

Tous se prsentent sous la forme de masses gommeuses, n'ayant aucune

apparence de cristallisation.

Les phosphates tribasiques obtenus sont tous hydrats, et pour la

plupart cristalliss.

Le phosphate de cuivre est d'un vert fonc un peu jauntre. Il se pr-
sente en octadres faiblement aigus, et sous l'apparence de cristaux grou-

ps en croix, rectangulaires, branches trs-courtes. Les octadres pa-
raissent semblables ceux du phosphate de cuivre naturel, 6 pour roo

d'eau.

Le phosphate de cobalt prsente les mmes formes que celui de

cuivre, mais les cristaux sont plus petits.
Il est rose, et, chauff, il perd son

eau et devient bleu-ros.

Le phosphate de chaux se prsente en tables rectangulaires.

Lo phosphate de chaux provenant du phosphate acide chauff se pr-
sente en prismes mal dfinis, sommets tronqus.

Le phosphate de zinc a t obtenu sous deux formes : i en gros

prismes aplatis, offrant des modifications symtriques sur toutes leurs artes

horizontales; i en lamelles.

Le phosphate de plomb se prsente en tables rhombodales.

Tous ces cristaux, except ceux de cuivre et de cobalt, qu'on n'a pas

examins, interposs sur le trajet de la lumire polarise, font reparatre

l'image et donnent des couleurs travers le prisme analyseur.

J'ai eu occasion d'observer d'autres proprits dans les phosphates.
Le phosphate d'argent chauff dans une capsule de platine avant le rouge,
se fonce en couleur et devient rouge-orang fonc, et, par le refroidisse-

ment, reprend sa couleur primitive.

Le pyrophosphate de soude bouilli avec le bichlorure de mercure pro-

C. R., i85a, i Semestre. (T. XXXIV, N 21.) IO7
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duit de l'oxychlorure de mercure de la formule

(HgCl,4HgO).

Le pyrophosphate d'urane, quand il vient d'tre prcipit, est grenu.

Mis sur un filtre et abandonn lui-mme pendant quelques jours, il s'ag-

glomre, devient transparent, trs-cassant, et prsente une cassure con-

chode.

Le mme phnomne se prsente pour le pyrophosphate de nickel.

Mtaphosplites. Les metaphosphates chauffs avec de l'eau 280 de-

grs se ddoublent en phosphates tribasiques, phosphates acides et acide

phosphorique :

(Ph0
5

,MO)
6-M2HO = Ph0 5,3MO + (Ph0

5 MO, aHO)
3+ (Ph0

5
3HO)

2
.

Quand les phosphates acides ne peuvent exister 280 degrs, alors les

metaphosphates se ddoublent en phosphates tribasiques et acide phospho-

rique. Cela arrive avec le mtaphosphate de chaux :

(PhC-'CaOy 4- 12HO = (PhO
5

3CaO)
a
4- (PhO

5

3HO)
4

.

Iodure et bromure de cyanogne. M. Pelouze ayant dcouvert que
l'acide cyanhydrique se dcompose dans l'eau en formiate d'ammoniaque,
et comme l'iodure et le bromure de cyanogne peuvent tre considrs

comme de l'acide cyanhydrique, dans lequel le brome et l'iode remplacent

l'hydrogne, j'ai voulu savoir quelle serait l'action de l'eau sur ces com-

poss.
Soumis l'action de l'eau 280 degrs, ils se ddoublent en acide car-

bonique et en iodhydrate ou bromhydrate d'ammoniaque :

Ca BrN 4- 4HO = (CO
a

)
a
4- BrH, NH 3

,

C a IN + 4HO = (CO
a

)

2
4- IH, NH 3

.

Cependant ces produits doivent tre ceux d'une raction secondaire, car il

devrait se former du formiate iod ou brome d'ammoniaque. Or, comme
l'acide formique brome ou iod ne peut exister sans se dcomposer en acide

carbonique et acide iodhydrique ou bromhydrique, on conoit facilement

la raction.

Cyanures. Les cyanures d'argent et de mercure chauffs dans des

tubes ferms 280 degrs se dcomposent en carbonate d'ammoniaque et

en argent et mercure mtalliques. L'argent est quelquefois trs-bien cristal-

lis.
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Les autres cyanures se dcomposent en formiate et carbonate d'am-

moniaque, et en oxydes mtalliques.
Les cyanoferrure et cyanoferride de potassium se dcomposent com-

pltement en formiate de potasse, carbonate d'ammoniaque et oxydes
de fer.

Srdjocyanures . Le sulfocyanure de potassium chauff avec de l'eau

280 degrs se dcompose en bicarbonate de potasse et en sulfhydrate de

sulfure d'ammonium,

C'NKS + 6HO = (CO^KO, HO + (SH)
2 NH 3

.

Bases organiques. Je n'ai pas tudi toutes les bases organiques
sous ce point de vue. Mais, d'aprs quelques expriences que j'ai faites, je

pense pouvoir conclure que les bases organiques, chauffes avec de l'eau

2^0 ou 260 degrs, produisent les mmes bases volatiles que chauffes avec

de la potasse. Ainsi, j'ai obtenu avec la narcotine de la mtactamine, et

avec la quinine de la quinoline. On se rappelle que cette dernire base a

t obtenue par M. Gerhardt en chauffant les alcalis caustiques avec la

quinine.

chimie. I. De l'action exerce par les acides, par la chaleur et par les

chlorures alcalins et terreux sur l'essence de trbenthine et sur son

hydrate, sur le sucre et sur l'alcool. IL Production des alcalis thy-

liques par le chlorhydrate d'ammoniaque ; par M. 31 akcki.mx Bkrthei.ot.

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Balard.)

1.

1. Essence de trbenthine. Action des acides. Les acides min-

raux nergiques agissent en gnral froid sur l'essence de trbenthine :

l'acide sulfurique et l'acide phosphorique lui font subir une transformation

isomrique ;
ce fait est bien connu depuis les recherches importantes de

M. Deville sur la production du trbne et du colophne. L'acide nitrique

exerce un mode d'action particulier : il dtermine par sa seule prsence la

fixation lente des lments de l'eau sur le carbure. Seul, l'acide chlor-

. hydrique se combine avec l'essence, et donne naissance au Camphre arti-

ficiel.

Ces faits, connus depuis longtemps, sont les seuls cas dans lesquels on

ait examin l'action des acides sur l'essence. J'ai repris l'tude de cette

question; voici le rsultat de mes observations : A 100 degrs, les acides

107..
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minraux faibles (borique), les acides organiques (oxalique, citrique, ac-

tique, tartrique) et le chlorure de zinc, tous corps inactifs la temprature
ordinaire, modifient isomriquement l'essence de trbenthine. Cette action

parat d'ailleurs varier dans sa nature et dans son intensit, selon les acides

employs. Elle s'exerce sans que ni acides ni chlorure de zinc entrent en

dissolution dans l'essence aucun moment de l'exprience, sans qu'ils en

fixent aucune portion sur eux-mmes. Ce sont de pures actions de contact.

Elles exigent d'ailleurs un certain nombre d'heures pour s'accomplir, et

s'oprent en vases clos, conditions communes toutes les actions indiques
dans ce Mmoire.

Chaleur. Jusque vers il\o degrs, aucune autre substance ne m'a

paru agir sur l'essence. Vers2/|0 25o degrs, l'essence chauffe seule com-

mence se modifier isomriquement et subir diverses transformations sur

lesquelles je reviendrai dans un prochain Mmoire. Cette action spontane
est d'ailleurs fort lente.

Chlorures. Elle est singulirement acclre et modifie par l'inter-

vention de diverses substances. L'eau, les chlorures de calcium et de stron-

tium, le chlorhydrate d'ammoniaque et le fluorure de calcium surtout,

toutes matires insolubles dans l'essence toute temprature, exercent une

action extrmement marque. Le pouvoir rotatoire et la densit de l'essence

changent en quelques heures, sans que d'ailleurs il y ait dgagement de

gaz ou formation de nouveaux produits. L'action acclratrice des chlo>

rures alcalins fixes et du chlorure de baryum est trs-peu prononce.

Frapp de ces phnomnes, dans lesquels l'action de certains corps sur

un autre mis en leur prsence se manifeste avec tant de nettet, j'ai essay

d'tendre l'action des chlorures divers corps modifis jusqu'ici seulement

par l'action des acides.

2. Hydrate d'essence de trbenthine. Ce corps, on le sait, se d-
double chaud sous l'influence des acides en eau et terpinol (C

20
H", HO).

Cette mme transformation s'opre en prsence du chlorure de zinc .

ioo degrs ; par la chaleur seule, au-dessus de 200 degrs ;
en prsence des

chlorures de calcium et de strontium, du fluorure de calcium et du chlor-

hydrate d'ammoniaque, entre 160 et 180 degrs. A cette temprature,

l'eau, le chlorure de baryum, les chlorures alcalins fixes m'ont paru sans

action.

3. Sucre. Le sucre offre des phnomnes analogues, phnomnes
pour la plupart connus ou souponns, mais non constats jusqu'ici, je

crois, dans des conditions aussi nettes. Le sucre, on le sait, en prsence des
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acides tendus, se change en glucose avec fixation d'eau. Les acides con-

centrs le noircissent et en sparent de l'eau, action analogue sur ce der-

nier point avec celle de la chaleur. De mme le chlorure de ziric dissout et

transforme en glucose la cellulose, et fortiori le sucre, d'aprs les obser-

vations rcentes de M. Barreswil.

n Les chlorures actifs vis--vis de l'essence de trbenthine le sont ga-
lement vis--vis du sucre. Les chlorures terreux le transforment en glucose
100 degrs au bout de quelques heures. Avec le chlorure de calcium, et

surtout avec le chlorhydrate d'ammoniaque, l'action va rapidement jusqu'
brunir fortement le sucre.

Ces ractions opres en vase clos et i oo degrs exigent la prsence
d'une trace d'eau pour se dvelopper. L'eau seule agit dj sur le sucre

dans ces conditions, mais avec une extrme lenteur. On sait d'ailleurs avec

quel soin M. Soubeiran a tudi les transformations successives subies par
une dissolution aqueuse de sucre maintenue en bullition.

Le fluorure de calcium et les chlorures alcalins fixes ne paraissent pas
acclrer l'action de l'eau.

4. Alcool. Acides. Tout le monde connat l'action thrifiante des

acides et celle des chlorures mtalliques, action qui donne naissance tantt

des thers composs, tantt de l'ther proprement dit, tantt des

carbures gazeux, liquides ou solides, isomres du gaz oliant.

Chaleur. L'action de la chaleur tudie et gradue avec soin, parat
nulle jusqu'au rouge. La dcomposition alors produite semble fort com-

plexe ds qu'elle se manifeste : elle est toujours accompagne de formation

de gaz olfiant. J'ai pu l'oprer en vase clos sans dpt de charbon
; je n'ai

pas retrouv d'ther dans ses produits.

Chlorures. L'action des chlorures est plus nette. Dj Magnus a

tent d'thrifier l'alcool par le chlorure de calcium a4o degrs, mais sans

succs. J'ai t plus heureux. L'alcool absolu, chauff en vase clos avec cette

substance pure et cristallise, commence dvelopper de l'ther 3oo de-

grs; 36o degrs, il donne de l'ther et du gaz olfiant, et cela sans alt-

ration du chlorure. Le chlorure de strontium agit de mme avec moins

d'nergie.

L'eau, les chlorures de baryum et des mtaux alcalins, l'iodure et le

bromure de potassium, le fluorure de calcium m'ont paru sans action,

mme 36o degrs.
o. Espmt-de-bois. L'esprit-de-bois pur se comporte de mme.

Chauff seul 36o degrs, il commence se troubler faiblement par l'ad-
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dition de l'eau. Le chlorure de calcium y dveloppe de l'hydrate de mthy-
lne gazeux ds a5o degrs. Au-dessus de 3oo degrs, il y fait apparatre
simultanment des liquides huileux, sans doute des carbures.

Le chlorure de calcium n'agit 36o degrs ni sur l'ther, ni sur la

solution aqueuse d'hydrate de mthylne.
Dans ces expriences, le gaz olfiant a t reconnu et dos par une

mthode fort simple, mthode dcouverte par M. Balard et qu'il veut bien

me permettre de publier ici. Elle consiste dans l'emploi du brome liquide

pour absorber le gaz olfiant. Des expriences directes ont montr que
cette absorption tait instantane et exacte au centime, mme en prsence
de l'hydrogne, de l'oxyde de carbone et du gaz des marais. On opre sur

l'eau en agitant le gaz avec un peu de brome dans un flacon ferm.

II.

J'ai pens utiliser la production de l'hydrogne bicarbon, ainsi

dvelopp l'tat naissant dans une liqueur neutre une haute temp-
rature, pour le faire absorber par le chlorhydrate d'ammoniaque et produire

par cette voie les chlorhydrates des alcalis thyliqnes.

J'ai chauff ce sel d'abord avec la solution alcoolique de chlorure de

calcium, puis avec l'alcool absolu isolment. Les rsultats ainsi obtenus

m'ont conduit faire avec le sel ammoniac, sur l'essence de trbenthine et

sur le sucre, les expriences que j'ai cites prcdemment. L'action du

chlorhydrate d'ammoniaque sur l'alcool prsente deux ordres de phno-
mnes distincts : l'tlirification d'une part, la production des alcalis

thyliques de l'autre.

i. thrification.' Le chlorhydrate d'ammoniaque agit sur l'alcool

la manire du chlorure de calcium. Il thrifie dj a6o degrs. Vers

4oo degrs, la dcomposition de l'alcool est peu prs complte ;
le liquide

contenu dans le tube se spare en deux couches : l'une aqueuse, l'autre

thre. La formation du gaz olfiant est peu abondante. Cette action est

encore plus nette et plus complte ds 36o degrs avec l'iodhydrate d'am-

moniaque.
a . Production des alcalis thyliques. Dans la couche aqueuse,

surnage par l'ther, se trouve en dissolution un mlange de chlorhydrates

(ou d'iodhydrates) des bases thyliques. L'thylammine domine parmi ces

produits. L'analyse du sel de platine a dmontr ces faits, indiqus par
les ractions du sel obtenu. Tous les lments ont t doss, sauf le chlore.

La production de l'ther parait prcder la fixation de l'hydrogne
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bicarbon par le sel ammoniacal. Aussi ai-je cru devoir chauffer l'ther lui-

mme seul avec l'iodhydrate d'ammoniaque; le liquide, chauff 4oo de-

grs, se spare en deux couches : l'une est de l'ther pur, l'autre une so-

lution aqueuse des iodhydrates thylammiques. La formation du gaz
olfiant est peine sensible. La production d'eau aux dpens de l'ther,

sans mise en libert d'hydrogne carbon gazeux ou liquide, concorde

avec la fixation des lments du carbure sur l'iodhydrate. Dans ce cas sp-
cial, j'ai eu des indications sur la prsence du quatrime alcali de M. Hoff-

mann, dans les produits obtenus.

Le gaz olfiant libre, chauff en vase clos avec l'iodhydrate d'ammo-

niaque, n'est nullement absorb.

J'ai galement prpar, avec l'esprit-de-bois pur et le chlorhydrate

d'ammoniaque, l'hydrate de mthylne, des liquides huileux et les chlorhy-
drates des alcalis mthyliques, ces derniers ds 3oo degrs. Le sel de pla-

tine obtenu parat, d'aprs l'analyse complte que j'en ai faite, renfermer

ces alcalis au moins jusqu'au troisime.

Ici la formation des alcalis prcde l'thrification et parat commen-

cer ds ioo degrs avec l'iodhydrate d'ammoniaque, bien que d'une faon

presque insensible et extrmement lente cette temprature.
Les faits que je viens d'exposer se prsentent, je crois, d'une manire

plus nette dans l'ancienne thorie de l'hydrogne bicarbon, celle de

M. Dumas, que dans la thorie de l'thyle. Peut-tre faut-il admettre dans

la thorie des composs thyliques la double physionomie que prsente

dj celle des sels ammoniacaux. Ammonium, ammoniaque, thyle, hy-

drogne bicarbon, tels sont les deux points de vue sous lesquels on

peut concevoir la constitution de ces deux sries dont toutes les thories

ont saisi l'analogie.

Quel est le lien entre les divers phnomnes que je viens d'exposer?

Tous, ce me semble, rsultent d'une action de prsence, action souvent

exerce sans l'intervention d'une combinaison mme virtuelle, action en-

tirement conforme d'ailleurs aux ides dveloppes par M. Mitscherlich.

Sous l'influence de ces corps, acides et chlorures, la molcule change,
elle se modifie isomriquement, si j'ose dans tous les cas parler ainsi, et la

nouvelle molcule forme est susceptible de prsenter, soit dans sa consti-

tution propre et sa stabilit (i), soit vis--vis des corps en prsence des-

quels elle prend naissance, des aptitudes, des affinits nouvelles.

(1) Peut-tre la dcomposition de l'eau oxygne en prsence de certains corps se rapporte-
t-elle cet ordre de phnomnes.
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physique. Oscillation du pendule dans un milieu rsistant;

par M. Quet.

(Renvoi la Commission charge de l'examen d'un prcdent Mmoire
de l'auteur sur la mme question, Commission qui se compose de

MM. Pouillet, Liouville, Binet.)

M. Leclerq soumet au jugement de l'Acadmie une Note intitule :

Formules pour trouver quel jour de la semaine correspond un jour

donn d'un mois dans une anne quelconque, etc.

(Commissaires, MM. Mathieu, Laugier.)

M. Mathieu, l'appui de la rclamation qu'il avait adresse dans le but

de prouver que le mode d'articulation appliqu par M. Charrire des

ciseaux et autres instruments branches tait dj connu et employ en

coutellerie, dpose le VIe volume de l'ouvrage de M. Bourgery, sur l'ana-

tomie humaine et la mdecine opratoire, o se trouve dcrite et figure
l'articulation en question.

(Renvoi l'examen de la Commission nomme pour la Note de M. Charrire,

Commission qui se compose de MM. Magendie, Velpeau, Lallemand.)

CORRESPONDANCE.

M. Arago communique l'extrait d'une Lettre de M. B. Valz, qui lui

annonce la dcouverte d'une nouvelle comte faite le i5 mai l'observa-

toire de Marseille, par M. Jany Chacornac, lve astronome.

Cette comte, trs-faible, assez diffuse, sans queue ni noyau, a t dcou-

verte dans le bras gauche de Cphe. A i4
b 2om

,
elle paraissait plus septen-

trionale que iota de Cphe de 3o' 35', et la prcdait d'environ iom de

temps, ce qui porterait son M 338
-|

et sa DB 66. Tue 16 mai i5b aom
,

son M paraissait avoir diminu de \ degr, et sa D, au contraire, avoir

augment de 25o'. M. Valz exprime le regret de ne pouvoir envoyer d'ob-

servations faites par lui-mme, tant retenu au lit par un accident d'ailleurs

peu grave.

M. Arago ajoute que le mme astre a t observ deux jours plus tard

Altona; c'est ce qu'annonce, dans une circulaire imprime, M. Petersen,

qui ne pouvait connatre, cette poque, l'observation faite Marseille.
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M. Arago
,
en prsentant un opuscule imprim de M. Edm. Becquerel

sur le trac des lignes isothermes dans l'tendue de la France, donne une

analyse dtaille de ce travail.

physique. Note relative l'action des lectro-aimants sur l'arc

voltaque; par M. Quet.

Davy a constat le premier l'action des aimants sur l'arc voltaque (1) ;

plusieurs physiciens ont depuis tudi ce phnomne, et tout rcemment,
M. Despretz, en le considrant sous un point de vue particulier, a pu
reconnatre l'influence de la terre. Malgr les diverses observations qui ont

t faites sur ce sujet, il m'a sembl qu'il ne serait peut-tre pas impossible

d'ajouter quelques faits nouveaux.

J'ai fait agir sur l'arc de Davy un lectro-aimant trs-nergique, con-

struit par M. Rumkorff, et j'ai pu transformer la colonne de lumire en un

dard long, bruyant, d'une chaleur trs-intense, semblable celui du cha-

lumeau.

J'obtiens ce rsultat en plaant les charbons perpendiculairement
l'axe commun des bobines de l'lectro-aimant. Pour fixer les ides, je suppo-
serai cet axe horizontal, les charbons verticaux et leurs pointes places entre

les deux ples trs-voisins de l'appareil. Dans ces conditions, au lieu d'une

colonne verticale de lumire lectrique, on a un dard horizontal et perpen-
diculaire l'axe des bobines, tout comme si, de la direction oppose, on

soufflait sur une flamme avec un chalumeau; l'analogie est si complte,

qu'au bruissement produit par le dard on serait tent de supposer un
souffleur.

La lumire de ce dard n'a ni la blancheur ni l'clat blouissant de la

colonne lectrique qu'il remplace; nanmoins sa chaleur est trs-ner-

gique, car elle est capable de fondre le platine. A cause de cette dernire

proprit, et de la forme qu'affecte le dard, il me semble que cette espce
de chalumeau lectromagntique pourrait avoir quelques applications.

Le dard lectrique est remarquable par sa longueur ;
dans mes exp-

riences, il peut acqurir huit ou dix fois la longueur maximum de la colonne

(i) En rendant un compte verbal de la Note de M. Quet, M. le Secrtaire perptuel a

prsent des remarques historiques concernant les circonstances qui , aprs la grande dcouverte

d'OErstedt , amenrent les physiciens constater l'action des aimants sur l'arc lumineux de

la pile.
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lumineuse. Ainsi, lorsque l'lectro-aimant est inactif, l'arc de Davy se main-

tient jusqu' ce que les charbons soient 4 millimtres de distance envi-

ron
;
mais si l'lectro-aimant agit, le dard qui se forme atteint 3 et mme

4 centimtres de longueur.
Le dard prsente cette particularit, qu'il s'teint pour peu que la

distance des charbons devienne notable. Dans mes expriences, les char-

bons ne peuvent pas tre loigns de i millimtre sans que le dard dispa-
raisse.

Au moment o le dard s'teint par suite de l'loignement des char-

bons, il se produit ordinairement un bruit sec et trs-intense.

Lorsque la colonne lectrique est tablie d'aprs les procds ordi-

naires, les charbons deviennent lumineux jusqu' une distance fort grande
de leurs extrmits. Si l'on fait agir l'lectro-aimant pour produire le dard,

l'tat lumineux des charbons change tout fait; en outre, des parcelles de

charbon sont lances de temps en temps comme de vives tincelles dans la

direction mme du dard lectrique.

Je suppose maintenant que les charbons, restant verticaux, soient

transports en dehors de l'axe des bobines, et que leurs pointes soient pla-

ces prs du plan horizontal des ples et gale distance de ces ples. Dans

ces nouvelles conditions, si le dplacement des charbons n'est pas trop

considrable, le dard se forme encore, il reste horizontal et conserve tou-

jours sa direction primitive. Si le dard se dirigeait vers la droite de l'obser-

vateur, lorsque les charbons taient entre les ples, il restera dirig du

mme ct et semblera fuir les ples, lorsque les charbons seront ports

droite; il persistera dans la mme direction, et, par consquent, il s'ap-

prochera des ples, lorsque les charbons seront pl-acs gauche. D'aprs
ces phnomnes, on voit que l'lectro-aimant n'agit pas comme par des

forces attractives ou rpulsives manant des ples mmes. Il n'y a donc pas

lieu d'appliquer ici l'nonc que Davy a donn au phnomne qu'il a d-
couvert. La formation du dard lectrique et la direction qu'il prend se

conoivent, au contraire, fort naturellement, d'aprs les proprits des

solnodes et les actions que les aimants exercent sur les courants.

Quoi qu'il en soit, la nature lectromagntique du phnomne n'est

pas moins certaine. En effet, le dard change immdiatement de direction,

et prend la direction oppose, lorsqu'on renverse le sens du courant, soit

dans les charbons, soit dans l'lectro-aimant; il se maintient, au con-

traire, lorsque ce renversement a lieu la fois dans les deux appareils.

Si les charbons, au lieu d'tre sur le prolongement l'un de l'autre,
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font entre eux un angle aigu ou obtus en restant perpendiculaire l'axe

des bobines, quelle que soit la valeur de cet angle, le dard se dirige suivant

la bissectrice, et se trouve dans l'angle des charbons ou dans l'angle oppos
suivant le sens des courants.

Lorsque les charbons sont placs ct l'un de l'autre de manire se

dborder, le dard se forme alors latralement et paralllement aux char-

bons. Dans ces conditions, l'un des charbons tant fix et l'autre tant tenu

la.main, on peut reproduire en peu de temps un grand nombre de fois

l'extinction du dard et avoir une suite de bruits intenses et d'un timbre re-

marquable ;
on peut aussi faire cette exprience en tenant l'un des char-

bons avec un ressort. Des bruits analogues se produisent dans beaucoup

d'expriences relatives aux lectro-aimants
;
M. de la Rive en a cit divers

exemples.

Lorsque les charbons sont placs verticalement a gale distance des

ples avec leurs pointes prs Je l'axe des bobines, si l'on loigne les deux

lectro-aimants, le dard se forme encore, conserve la mme direction, mais

il est moins long, moins bruyant, et le maximum de distance qu'on peut
donner aux charbons, sans qu'il s'teigne, crot graduellement. A partir

d'un certain loignement des ples, le dard ne se forme plus, et l'arc lumi-

meux qui se produit alors tourne sa convexit du ct vers lequel le dard

se dirigerait s'il pouvait s'tablir. La courbure de l'arc s'efface elle-mme

de plus en plus mesure que les lectro-aimants agissent de plus loin
;
en

mme temps la partie lumineuse des charbons devient de plus en plus

notable.

Si l'on enlve l'un des deux lectro-aimants qui constituent l'appareil

de M. Rumkorff, et qu'on recommence les expriences prcdentes, on les

reproduit avec les mmes caractres gnraux, l'intensit prs.
Ces phnomnes sont encore de mme caractre, lorsque les deux cou-

rants qui traversent les charbons et animent l'lectro-aimant proviennent
de la mme pile ou de deux piles diffrentes.

La formation du dard lectrique prsente d'autres proprits sur les-

quelles je reviendrai lorsque j'aurai pu rpter les expriences avec une

pil trs-puissante.

M. Eug. Renault prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie deux Mmoires qu'il lui a suc-

cessivement soumis et qui ont pour titres, l'un : tudes exprimentales
sur la rapidit avec laquelle sont absorbes certaines matires virulentes
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dposes sous Vpiderme ; l'autre : tudes exprimentales et pratiques sur

Les effets de l'injection des matires virulentes dans les voies digestives de

Vhomme et des animaux domestiques.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Meyrac ayant demand, dans la prcdente sance, l'ouverture d'un

paquet cachet dpos par lui le 17 dcembre 1849, ce paquet est ouvert,

et la Note qui y tait contenue, relative aux recherches de l'auteur sur la

composition des eaux de pluie, est renvoye l'examen de la Commission

charge de prendre connaissance de son dernier Mmoire.

MM. les Secrtaires de la Socit littraire et philosophique de

IVewcastle remercient l'Acadmie pour l'envoi d'une nouvelle srie des

Comptes rendus hebdomadaires de ses sances.

M. Chappe, de Versailles, prie l'Acadmie de vouloir bien hter le tra-

vail de la Commission l'examen de laquelle ont t renvoyes diverses

communications sur sa mthode pour l'enseignement de la parole aux

sourds-muets, mthode fonde sur la prosodie des syllabes et mots.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, Commission qui se

compose de MM. Magendie, Pouillet, Despretz. )

M. Meret envoie une addition la Note qu'il avait adresse dans

l'avant-dernire sance.

M. Brachet demande l'adjonction d'un nouveau Membre, qu'il dsigne
nominativement, ceux qui font dj partie de la Commission nomme,
sur la demande de M. le Ministre de la Guerre, pour examiner son systme
de tlgraphie.

Cette demande tout fait insolite ne peut tre prise en considration.

L'Acadmie accepte le dpt de cinq paquets cachets prsents

Par M. Brachet, qui en adresse deux la fois,

Par MM. Fortin Herrmann frres,

Par M. Mandl,
Et par M. Matteucci.

La sance est leve 4 heures trois quarts. A.
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DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 31 MAI 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

\natomie et physiologie vgtales. Remarques gnrales sur le Rap-

port qui a t /ait, dans la sance du 1 1 mai dernier, sur un Mmoire de

M. Trcul, ayant pour titre : Observations relatives l'accroissement en

diamtre des tiges; par M. Charles Gaudichaud. (Premire partie.)

Il est parfois des devoirs bien pnibles remplir; ceux que nous impose
la science sont les plus imprieux ,

les plus graves ,
les plus sacrs

,
et ne

doivent cder aucune espce de considration. La science ne vit que de

vrit et repousse l'erreur, n'importe de qui et d'o elle vienne, et partout
o elle se trouve. Si elle cessait un instant d'tre inflexiblement exacte, elle

perdrait immdiatement la considration dont elle jouit et qu'elle mrite.

Conservons-la donc, s'il est possible, dans toute sa puret, et discutons-en

gravement les principes. Les inconvnients, s'il en est, seront pour nous, et

les avantages pour elle.

Vous avez entendu, dans la sance du 1 1 de ce mois, un Rapport fait

par notre honorable confrre, M. Ach. Richard, Rapport dont presque tous

les faits et presque toutes les ides thoriques nous ont paru contestables.

Nous avons demand la parole pour soumettre nos observations au juge-

ment de l'Acadmie et du monde savant, et nous venons remplir cette

ncessaire et importante obligation.

C. R., i85a, i" Semestre. (T. XXXIV, N 28.) lOO.
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Mais avant cela, qu'il nous soit permis de faire une courte revue

rtrospective des causes, d'une part, et des principes, de l'autre, qui for-

ment la base de la discussion. Les faits et leurs interprtations viendront

aprs.
Les causes sont les attaques incessantes qui, depuis i843, ont t diri-

ges contre nos travaux. Les principes sont ceux qu'on oppose la thorie

des phytons.
Par une fatalit dont nous avons longtemps recherch la cause, et qui

nous semble encore plus inexplicable depuis que nous la connaissons, la

physiologie vgtale a constamment t entrave dans sa marche progres-

sive par des erreurs qui l'ont dtourne de sa vritable route, et l'auraient

infailliblement perdue, si la vrit, en toute chose, ne finissait toujours par

triompher. La thorie du cambium est l'une de ces erreurs; la thorie du

tissu gnrateur en est une autre, qui, dfaillante dj, ainsi que nous

allons le voir, doit sans doute tre remplace par la thorie organognique
des tissus qui composent les vgtaux; car il faut, pour quelques savants,

que la discussion s'ternise.

Le dplorable rgne du cambium a t environ de deux sicles; si celui

du tissu gnrateur dure autant, ce sera quatre sicles de perdus pour la

science. Vienne ensuite le tour de l'organognie, dont on nous parle tant

dans le Rapport, et, selon nous du moins, c'en est fait jamais de la science

des vgtaux.
Disons un premier mot sur le lond de chacun de ces systmes.
Nous avions l'intention d'apporter ici l'histoire gnrale du cambium

;

mais nous avouons que nous ne nous sommes senti ni assez de calme ni

assez de gravit pour nous exposer une semblable preuve. Notre respect

pour l'Acadmie l'a emport. Nous nous sommes abstenu, parce que,
dans cette enceinte, tout doit tre mesur, srieux et grave.

Voyons pourtant, puisque cela est absolument ncessaire pour arriver

au but que nous nous proposons d'atteindre, ce que c'est que le cambium

pour notre confrre, l'auteur du Rapport (i) :

videmment, dit-il, la nouvelle couche de bois et la nouvelle couche

de liber se forment dans cette partie celluleuse intermdiaire entre la

face interne de l'corce et la face externe du bois. Au printemps, cette

partie, compose du tissu utriculaire, se trouve baigne, abreuve par

(i) Nouveaux lments de Botanique , etc.; septime et dernire dition, page 2b,

ligne 29.
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une grande quantit du suc nutritif, dsign sous le nom de cambium

depuis Grew et Duhamel.

Pour nous
(i),

dit-il encore, le cambium est ce fluide nutritif qui,

au printemps, afflue en abondance dans la couche celluleuse que nous

avons nomme zone gnratrice.

Ce n'est pas lui qui se transforme, d'une part, en une couche nouvelle

d'aubier [lisez liber), et, d'autre part, en une nouvelle couche de bois. Le

cambium est le fluide essentiellement nourricier du vgtal, comme le

sang pour les animaux. Il contient tous les lments propres former les

tissus et les diffrents principes qui doivent entrer dans la constitution

du vgtal. Mais, de mme que le sang ne se transforme directement ni

en muscles, ni en graisse, en un mot en aucun des lments organiques
des animaux, mais que seulement il fournit chacun de ces organes les

matriaux propres leur dveloppement, leur nutrition, DE MME aussi

nous pensons que le cambium, dont on ne peut nier la similitude avec le

sang des animaux, fournit la fois les matriaux ncessaires la forma-

tion du nouveau liber et des nouvelles couches ligneuses. N'oublions pas

que ces nouveaux tissus se montrent d'abord sous la forme d'uTRicuLES,

avant de devenir fibres ou vaisseaux.

D'aprs cette premire thorie, et il y en a beaucoup d'autres, le

cambium ne serait qu'un fluide nourricier, compos de tous les principes

organisateurs, mais incapable par lui-mme de rien organiser, D'o vient

donc le tissu gnrateur? nous allons le voir.

Nous trouvons, en effet, dans le Prcis de Botanique, que vient de

publier cette anne notre honorable confrre, page i5, les paragraphes
suivants qui compltent ses ides, mais qui viennent singulirement com-

pliquer les ntres :

Si, pendant l'hiver, c'est--dire dans la saison o la vgtation est

compltement l'tat de repos, nous examinons une tige ou une jeune

branche, nous la trouvons dans l'tat suivant : entre la couche de bois la

dernire forme et l'corce, existe une couche de tissu utriculaire, d-

pourvu de granulations vertes, et que nous avons dsigne sous le nom
de COUCHE GNRATRICE. ELLE A T FORME PENDANT L'T PRCDENT

par un dpt de matire organique, produit de la sve descendante

qui s'est successivement panche entre le bois et l'corce. Cette matire

[i) Nouveaux lments de Botanique , etc.; septime et dernire dition, pat;e ?.84,

ligne 16.

109..
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est d'abord a l'tat LIQUIDE, elle constitue ce que l'on nomme le

cambium. Petit a petit, ce cambium s'kst organis et s'est converti

en un tissu utriculaire naissant.

C'est dans cette couche {Prcis de Botanique , page 1 53, ligne i)
utri-

CULAIRE, ou zone gnratrice, que vont s'accomplir tous les phnomnes
de l'accroissement en diamtre de la tige.

Ainsi, le cambium, qui ne pouvait rien organiser, se trouve transform

en tissu utriculaire ou gnrateur qui, son tour, au printemps suivant, se

convertira en vaisseaux, en fibres, etc.

>> Maintenant, comme on le voit, tout a chang de face. La science est

renferme dans cette trilogie : cambium, tissu gnrateur, organognie. La

sve forme le cambium, le cambium forme le tissu gnrateur, le tissu gn-
rateur forme les diverses sortes de tissus cellulaires, vasculaires, fibreux, etc.,

et l'organognie, qui doit tout expliquer, est trouve, et le systme de la

vgtation est complet.
Nous avouons que nous aimerions mieux cette seconde hypothse que

la premire, car la premire nous laissait dans une grande perplexit, dans

un doute profond sur l'origine et la nature du tissu gnrateur. Ce tissu.

nous le connaissons maintenant et nous savons d'o il vient.

Malheureusement pour ces savants systmes, le tissu- gnrateur des

vaisseaux si bien dfini, si bien dcrit, et, dsormais, si bien compris de tout

le monde, n'existe pas plus, tel qu'on nous le montre aujourd'hui, que le

cambium tel qu'on nous l'a prsent jadis, et l'organognie ne peut marcher,

ainsi que nous l'avons dit souvent, et comme tout le monde devrait le savoir,

qu'avec les principes rationnels de la physiologie, avec une connaissance

parfaite des puissances dynamiques qui se rvlent dans les vgtaux, qui

en dirigent et en rgularisent tous les phnomnes, toutes les actions, tous

les rsultats ncessaires.

Rsumons : hier, le cambium tait ce fluide nutritif qui, au printemps,

afflue en abondance dans la couche celluleuse situe entre le bois et l'corce

et qu'on a nomme zone gnratrice. Il tait le fluide essentiellement

nourricier du vgtal, comme le sang est le fluide essentiellement nourri-

cier de l'homme et des animaux. Il contenait tous les lments propres

former les tissus et les diffrents principes qui doivent entrer dans la con-

stitution des vgtaux. Mais, comme le sang des animaux, il ne constituait

rien par lui-mme.

Aujourd'hui, mai i85a, le cambium est cette matire, d'abord l'tat

liquide, qu'on trouve entre la couche de bois la dernire forme et l'corce,
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et qui, petit petit, s'est convertie en un tissu utriculaire gnrateur.

Qu'est-ce donc aussi, pour notre honorable confrre, que le tissu g-
nrateur, tre faible et languissant, qui s'affaisse dj sous un premier chan-

gement de nature, et qui, je l'espre, ne tardera pas disparatre de la

science? Hier, c'tait un tissu utriculaire ; aujourd'hui, c'est un tissu fihro-

30-UTRicuLAiRE. Je promets de le modifier encore.

Qu'est-ce enfin, toujours pour notre honorable confrre, que l'orga-

nognie qu'il cite peut-tre trop souvent dans son Rapport, et dont il se

sert comme d'une menace contre la thorie des phytons?
C'est la conversion du tissu fibroso-utriculaire, qui, pour avoir

chang de nature, n'en reste pas moins gnrateur; de ce tissu n directe-

ment du cambium, qui se forme en t entre le bois et l'corce, et qui, sans

cesser d'tre toujours jeune, toujours naissant, se transforme au printemps

suivant, c'est--dire six ou huit mois aprs, d'une part, en une couche

nouvelle d'aubier (c'est sans nul doute de liber qu'on veut dire); d'autre

part, en une nouvelle couche de bois, et cela, sans nulle autre cause phy-

sique et physiologique que la prsence du fluide nutritif ou cambium, qui

afflue en abondance dans la couche nomme zone gnratrice.
Nous nous abstenons ici de toutes autres rflexions; nous dirons seule-

ment qu'on veut faire les choses du monde les plus impossibles, de l'orga-

nisation sans cause d'organisation, de l'organognie sans physiologie, c'est-

-dire de l'organognie, en dehors des forces videntes qui dterminent les

actions, les phnomnes et tous les effets apprciables et matriels de la

vgtation. .

Les citations que nous venons de donner et que nous pourrions mul-

tiplier l'infini, si nous entreprenions de tarir la source fconde o nous

les avons puises ,
seront indispensables pour nous guider sur la route des

faits auxquels nous allons arriver (t).

Mais auparavant jetons un premier coup d'il sur le Rapport de notre

confrre, et voyons si nous n'aurons pas quelques observations essentielles

faire sur plusieurs des faits et des principes qui y sont exprims.
Notre honorable confrre dit (Comptes rendus, tome XXXIV, page 704,

ligne 18), en parlant de la dcortication du Njssci angulisans (a) : C'tait

(1) Pour de plus amples informations, voyez ce que nous avons dit au sujet du cambium ,

du tissu gnrateur et du fluide nutritif dans le Voyage de la Bonite, tome I de l'Introduction,

pages 75 171.

(2) Nyssa denticulata , Ait. , N. angulisans, MiCh.
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dj l un fait remarquable et intressant, puisque, dans l'immense ma-

jorit des cas, un arbre dicotyldon que l'on soumet une semblable

dcortication cesse de vgter et ne tarde pas prir. C'est ce que

prouvent les curieuses expriences de Duhamel du Monceau, etc. Nous
avons prouv par des faits non moins remarquables et intressants, dont

quelques-uns, recueillis par nous, sont dposs au Musum (i), que des

arbres du Luxembourg, de Saint-Cloud et de Fontainebleau (2 )
ont vcu un

grand nombre d'annes aprs avoir subi cette mutilation, dont ils ne parais-

saient pour ainsi dire pas s'tre ressentis, quoique les surfaces dnudes de

leurs troncs fussent en partie dcomposes. Nous avons prouv que la

cause de cette diffrence dans les rsultats tait due, soit aux phnomnes
gnraux mtoriques, soit aux poques de l'anne o la dcortication a t

faite. Nous avons perdu un grand nombre de sujets oprs au printemps,
et pas un seul de ceux qui l'avaient t en automne. Les physiologistes en

connaissent la cause.

L'individu (3) observ par M. Trcul, dit notre confrre, tait situ

dans une foret humide, etc. Les arbres des routes vicinales, en

France, prsentent trop souvent des accidents de ce genre, et nous en avons

trs-frquemment obtenu de semblables dans nos expriences (4). Ce n'est

donc pas un fait peu prs exceptionnel, mais, au contraire, trs-commun

partout, et surtout dans notre pays
Le bois et l'corce (5), dans tous les vgtaux dicotyldones, sont unis

entre eux par une couche de tissu utrigulaire
,
etc.

Dans les citations que nous venons de faire, et dans les cent pages que
nous pourrions transcrire encore, notre honorable confrre ne parle du

tissu gnrateur, le seul, dit-il, d'aprs tous les hommes qui se sont occups
srieusement d'organognie, qui puisse se trouver entre le bois et l'corce,

que comme d'un tissu rgulirement utriculaire, ne se transformant qu'au

printemps, en tissu fibreux et vasculaire du ct du bois, et en tissu fibril-

laire du ct de l'corce.

Maintenant, dans le Rapport, le tissu gnrateur est un tissu fibroso-

(1) Voyez Gaudichaud, Organographie ,
PL XVII , fi'g. 1

"n g, 10.

(2) Le tilleul de Fontainebleau, corc avant 1820, vit toujours!

(3) Comptes rendus , tome XXXIV, page 704, ligne 3^.

(4) Voyez Gaudichaud, Organographie, PL XVI, fig. 1^.

(5) Prcis de Botanique, page to6, ligne 28.



( lis )

utriculaire. (Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences,

tome XXXIV, page 706, ligne 29.)

C'est l un progrs, sans doute, mais c'est aussi un premier chec,

une premire chute pour le tissu gnrateur qui ne tardera pas tomber

tout fait pour ne plus se relever.

Cette dcouverte, un peu tardive selon nous, et dont nous n'avons pas

rechercher la cause, a, sans doute, prouv notre confrre qu'il avait

encore des tudes organogniques faire, des tudes microscopiques

terminer, puisque, non-seulement ici, mais encore page 708 des mmes

Comptes rendus, ligne 17, le tissu utriculaire, jusque-l rest simple, s'est

transform en tissu fibroso-utriculaire, lequel n'tait pas encore n,
pour notre honorable confrre, lorsqu'il a publi son Prcis de Botanique,

qui, si nous ne nous abusons, n'a paru que dans le courant du mois d'avril

dernier i852.

Mais nous aurons bien d'autres transformations faire subir ce tissu

gnrateur dj dfaillant, cet inconcevable moyen nouveau qu'on
cherche nous opposer pour renverser la thorie des phytons, ds qu'il

nous sera loisible de prouver notre honorable confrre que, nous aussi,

nous avons fait des tudes srieuses d'organognie
,
et de profondes re-

cherches d'anatomie microscopique, et que nous sommes arriv, en nous

aidant, bien entendu, de la physiologie, sans laquelle on ne fera jamais

d'organognie vgtale telle que nous l'entendons, des rsultats positifs

bien diffrents de ceux qu'il a obtenus, et cela sans tre guid par ces ides

thoriques prconues, que lui aussi veut bien nous prter. Enfin, notre

confrre consent nous accorder des ides, et nous l'en remercions : n'en a

pas qui veut.

C'est alors qu'au printemps (1) l'corce peut s'enlever du corps ligneux,

et cette sparation se fait d'abord par la partie suprieure des bran-

ches, etc. C'est, en effet, ce que nous avons dmontr l'anne dernire

M. Ach. Richard, qui croyait le contraire (2).

Mais cette sparation de l'corce, que l'on obtient si facilement

cette poque, ne peut avoir lieu sans dchirer en quelques points le

tissu utriculaire qui occupe le milieu de la couche gnratrice.

(Comptes rendus des sances de V Acadmie des Sciences, tome XXXIV,

page 707, ligne 19.)

(1) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, tome XXXIV, pagcjo'j, ligne 16.

(2) Voyez Gaudichmii)
, Voyage de la Bonite, Introduction , tome 1 , pages 79, i5i et i52.
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"Nous certifions que ces quelques points ne sont jamais que les rayons

mdullaires, de forme allonge dans le sens longitudinal, qui unissent le

bois l'corce, et que, hors de ces rayons, les tissus utriculaires de la

prtendue couche gnratrice, comme on la dfinit, font compltement
dfaut.

Si, dit notre confrre, avec une patience et une attention longtemps

soutenues, et surtout l'esprit dgag de toute ide thorique prconue,
on examine le tissu composant la couche gnratrice, on peut suivre pas

pas les changements successifs qui ont lieu dans les utricules qui la

constituent, etc. Nous soutenons que cette couche gnratrice, comme
on la dcrit, n'existe pas plus que le cambium tel qu'on nous l'a prsent,
et que ces deux fantmes, avec lesquels on a cru pouvoir nous effrayer, ne

sont l'un et l'autre que les enfants de l'imagination de leurs auteurs.

Nous soutenons aussi que le bois et l'corce, qui sont continuelle-

ment en contact et lis seulement par les rayons mdullaires, s'accroissent,

l'un du centre la circonfrence, l'autre de la circonfrence au centre,

sans l'intervention d'un tissu intermdiaire ou gnrateur prpar six ou

huit mois d'avance, et qu'il n'existe jamais entre eux de couche utriculaire

en quelque sorte trangre leurs natures respectives.

>> Nous soutenons encore qu'en t, en automne et en hiver, on ne

trouve jamais sur la surface extrieure du bois et la surface intrieure de

l'corce, que des tissus fibrillaires et non une zone gnratrice semblable

celle qu'on veut prconiser.
Nous soutenons, de plus, que le systme vasculaire ascendant on

phytonien qui produit l'accroissement en hauteur des vgtaux, se con-

stitue successivement de bas en haut, ainsi que nous l'avons indiqu, et que
le systme vasculaire descendant, ligneux ou radiculaire, qui produit une

grande partie de l'accroissement en largeur des rameaux, des branches,

des tiges et des racines, se constitue successivement de haut en bas
; que

les forces qui dterminent la formation du premier sont toutes individuelles

ou phytoniennes; que les forces qui dterminent la formation du second

agissent invariablement du sommet la base des rameaux, des branches,

des tiges, des racines et de leurs ramifications.

Enfin, pour complter notre sentiment, uous soutenons que des

fluides organisateurs rayonnent du centre la circonfrence du bois et

jusque dans l'corce, et que, dans l'corce, des fluides organisateurs

rayonnent de la circonfrence au centre, d'une part, et du centre la

circonfrence, d'autre part; que tous les autres sucs ou fluides organisa-
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leurs descendent du sommet des arbres leur base; et enfin, que les

fluides sveux, qui, selon nous, sont les seuls nourriciers, montent des

racines aux feuilles, etc.

Puisque vous nous avez donn le programme de vos attaques ,
nous

vous donnons notre tour le programme de notre dfense. Vienne main-

tenant la discussion des articles.

Si notre honorable confrre, qui a pass tant de temps crer, avec

d'autres savants, le tissu gnrateur et la thorie qu'il en dduit pour la

formation des tissus vasculaires, en avait consacr une faible partie faire

de cette organognie dont il nous parle dans le Rapport, il aurait reconnu,
comme nous l'avons fait nous-mme, que les nouveaux tissus vasculaires

de la surface externe du bois se forment au printemps, qu'ils sont glati-
neux et presque fluides comme les liquides qu'ils renferment, et que c'est

cette poque du dveloppement gnral normal, et sous l'action des fluides

et des forces qui manent des bourgeons, que se constituent tous les tissus

vasculaires descendants. .

Il aurait aussi reconnu qu'on peut obtenir de semblables rsul-

tats isols depuis le mois d'avril jusqu' la fin de septembre, en faisant

panouir, par les moyens que nous avons indiqus, des bourgeons
latents.

Si, maintenant, il veut bien nous rendre justice, il reconnatra que nous

n'avons jamais fait marcher les tissus vasculaires et autres dans aucun sens,

mais seulement que nous les avons fait se constituer de haut en bas dans les

embryons naissants, dans les tamines qui se changent en ptales au fur et

mesure qu'elles s'panouissent, da*ns le funicule, le raph et la chalaze des

ovules. Si nous avons indiqu ce mode de formation pour le canal mdul-

laire, ce dont nous doutons fortement, ce n'est que par erreur d'expression,
et il est d'autant plus facile de le prouver que, dans notre thorie des m-
rithalles, o nous avons t trs-explicite, surtout en ces derniers temps,
nous nous sommes attach prouver que les accroissements mrithalliens

sont intermdiaires, spciaux et distincts comme dans les membres des

corps organiss de l'autre rgne.
Nous n'avons rien dit de plus pour le systme vasculaire descendant,

sauf toutefois ce qui est relatif au mode d'allongement des articles qui le

composent, systme qui est trop inattaquable pour qu'on puisse essayer

de nous rien contester.

C. R.
, i85a, l Semestre. (T. XXXIV, 82.) ' IO
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Rponse de M. Richard.

Aprs la lecture du Mmoire de M. Gaudichaud, M. Richard demande

la parole et s'exprime peu prs en ces termes :

Lorsque, dans la sance du 1 1 mai dernier, nous prsentmes au ju-

gement de l'Acadmie le Rapport de la Commission charge d'examiner le

Mmoire de M. Trcul, nons nous attendions bien que M. Gaudichaud ne

le laisserait pas passer sans y rpondre. Nous avons en effet saisi l'occasion

qui nous tait naturellement offerte d'exposer devant l'Acadmie la manire

dont nous comprenons que se forme la nouvelle couche de bois qui, chaque

anne, vient s'ajouter celles qui constituent la tige ligneuse des vgtaux

dicotyldones. Or cette thorie est en contradiction complte avec celle

que, depuis tant d'annes, notre honorable confrre s'efforce en vain de

faire prvaloir. Nous avions formul notre opinion simplement et catgori-

quement, dans l'espoir que M. Gaudichaud, imitant notre exemple, pr-
senterait aussi, avec la mme simplicit, l'nonc de sa thorie, et que ce

serait sur ce point bien dfini, dbarrass de tous les dtails qui peuvent

l'obscurcir, que nous aurions discuter avec l'auteur de la thorie des

phytons. Rduite ces termes, la question tait encore une question grave,

importante; la discussion, en clairant un des points les plus controverss

de l'anatomie et de la physiologie vgtales, tait digne de fixer un instant

l'attention de l'Acadmie. Mais notre honorable confrre n'a pas cru devoir

se borner l'examen de l'opinion nonce dans le Rapport. Au lieu d'at-

taquer franchement, directement la question, il se livre des discussions

prises en dehors du Rapport lui-mme, qui allongent inutilement le dbat,
sans l'clairer. Nous ne croyons pas devoir le suivre dans la route o il

s'engage ;
car je crains fort que nous ne soyons menacs de voir M. Gau-

dichaud recommencer de nouveau la nombreuse srie de ses Mmoires, et

comme ces Mmoires n'ont jusqu' prsent convaincu personne, parmi ceux

que leurs tudes mettent mme d'avoir une opinion sur cette matire, je

doute que l'Acadmie et la science aient rien gagner cette reproduction
des crits de notre confrre.

Laissant de ct toutes les attaques personnelles diriges contre nous,

nous ne rpondrons aujourd'hui qu' un des points du Mmoire de M. Gau-

dichaud. Notre confrre s'tonne que nous ayons si souvent invoqu dans

notre Rapport Tes lois de Vorganognie. Selon lui, l'organognie n'a rien

voir dans la question qui se dbat entre nous : c'est encore pour M. Gau-
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dichaud une question d'organographie. Nous persistons le soutenir, la

recherche de Yorigine desfibres ligneuses est une question d'organognie,
et nullement d'organographie. Sur ce point, j'en appelle au jugement non

pas seulement de tous les botanistes, mais de tous les biologistes, c'est--

dire de tous ceux qui s'occupent de la science qui embrasse l'tude des

tres organiss. L'origine, le mode de formation, le dveloppement d'un or-

gane, n'est-il pas une question que l'organognie seule peut rsoudre? En

persistant dire que le point que nous discutons appartient l'organogra-

phie, M. Gaudichaud montre, ainsi qu'il le dit lui-mme dans plusieurs

points de ses ouvrages, qu'il ne s'est jamais occup d'organognie, ou plu-
tt qu'il ne connat aucun des importants travaux qui, depuis vingt-cinq

ans, ont t publis sur cette partie nouvelle de la science. Si M. Gaudi-

chaud avait pris connaissance de ces travaux, s'il s'tait servi des lumires

que l'organognie rpand sur l'origine et le mode de formation des diff-

rents tissus et des organes qu'ils constituent, il serait arriv aux mmes
rsultats que nous, et il n'aurait pas continu soutenir une thorie qui
admet dans les vgtaux des fibres qui montent et des fibres qui descendent.

Il aurait vu que tous les organes des vgtaux la premire priode de leur

formation, quelle que doive tre plus tard la complication de leur organisa-

tion, sont d'abord uniquement composs de tissu utriculaire
; que c'est ce

tissu qui, en certains points, subissant, par les progrs de la vgtation, des

changements, de vritables mtamorphoses, se transforme soit en tissu

fibreux, soit en tissu vasculaire de toutes les formes. Ces transformations,

il aurait pu en suivre les progrs successifs. Ds lors, il et reconnu, admis

que les diffrents tissus qui constituent les organes, se forment, s'orga-

nisent dans la place mme qu'ils occupent, et que par consquent il n'y a

ni fibres qui montent, ni fibres qui descendent.

L'Acadmie a pu tre tonne qu'avec des convictions aussi opposes
aux ides thoriques de M. Gaudichaud , nous ayons si longtemps gard le

silence, et laiss notre honorable confrre prsenter, sans rclamation,

sans rfutation de notre part, ses ides, qui nous paraissaient sans aucune

espce de fondements rels. Que l'Acadmie nous permette de lui faire con-

natre la cause de notre silence. Certes, c'est une question toute scientifique,

s'il en fut jamais une, que celle dont M. Gaudichaud a entretenu l'Acadmie

depuis si longtemps ;
mais cette question, toute scientifique, a frjentt perdu

ce caractre dans les Mmoires de M. Gaudichaud. Elle est devenue une

question de personnes, je dois mme dire de personnalits. Des six Membres

dont se compose la Section de Botanique, M. Gaudichaud est le seul qui

1 10...
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ait adopt ce qu'il appelle sa thorie, la thorie des phytons. Et c'est ce-

pendant en prsence de cinq de ses confrres sur six, qui ont des opinions

opposes aux siennes, que M. Gaudichaud a lu dans cette enceinte, a im-

prim dans les Comptes rendus de nos sances, un Mmoire dans lequel il

dit qu'il n'y a que des ignorants ou des gens de mauvaise foi qui osent

combattre la thorie des phytons. Certes, le choix tait embarrassant, et

surtout peu engageant pour nous. Passe encore pour des ignorants. J'avoue,

pour mon compte, que je me fais gloire d'accepter ma part d'une igno-

rance que je partage avec M. de Mirbel, c'est--dire avec un des anato-

mistes, des phytotomistes les plus distingus de notre poque, avec un

homme dont les travaux ont eu une si grande influence sur les progrs

que l'anatomie des vgtaux a faits depuis quarante ans
;
avec l'ingnieux

et savant auteur de la Flore du Brsil et de la Morphologie vgtale, l'un

des ouvrages les plus remarquables de notre poque ; enfin, avec mes hono-

rables amis, MM. de Jussieu, Brongniart, Decaisne, que je me contente de

nommer ici par un sentiment de convenance que l'Acadmie apprciera,

j'en suis sr. Quant l'accusation de mauvaise foi, je la repousse de toute

la force de ma conscience d'honnte homme. Elle est indigne d'un Membre

de cette Acadmie, et ne peut tre applique aucune des personnes qui

ont l'honneur de siger dans cette enceinte.

M. Gaudichaud veut-il savoir pourquoi nous n'adoptons pas la thorie

des phytons? C'est qu'elle est fausse, c'est qu'elle repose sur des faits in-

compltement observs, mal interprts, c'est qu'enfin elle est de plus de

trente ans en arrire des connaissances positives que l'anatomie et la phy-

siologie vgtales ont acquises dans le grand mouvement qui, depuis un

quart de sicle, entrane la science de l'organisation dans les voies du

perfectionnement.

J'ose donc engager M. Gaudichaud, dans l'intrt de la science, pour
arriver une discussion qui puisse avoir quelque utilit, formuler quelle

est actuellement son opinion sur le mode de formation des couches li-

gneuses, et de nous montrer clairement, simplement, en quoi elle diffre de

la ntre.

Que l'Acadmie veuille bien ne pas croire que la thorie que nous

avons expose dans notre Rapport, et que nous opposons celle de

M. Gaudichaud, nous appartienne en propre et que ce soit ce motif tout

personnel qui nous porte la dfendre. Les sciences d'observation sont, par

leur nature mme, essentiellement progressives; chaque jour de nouvelles

observations, de nouvelles expriences viennent petit petit modifier
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successivement et enrichir le domaine de la science. Des efforts runis

de tous les hommes qui en cultivent les diverses branches, rsulte un
ensemble de faits et de dductions qui bientt constituent une vritable

thorie. A qui appartient-elle ? A personne en particulier et tout le monde,

parce qu'elle a t ainsi leve l'tat d'une thorie par les efforts runis

de tous les observateurs; aussi ne revendiquons-nous pas cette thorie

comme nous appartenant, mais nous la dfendons parce qu'elle est vraie,

parce qu'elle est l'expression fidle des faits, parce qu'elle peut tre vrifie,

prouve, indpendamment de toute autre ide prconue.
Dans l'intrt de la science, pour arriver un rsultat profitable, nous

osons de nouveau prier M. Gaudichaud, au lieu de se lancer dans des dis-

cussions vagues, le plus souvent trangres au point en litige, de vouloir

bien nous faire connatre clairement quelle est son opinion actuelle sur

l'origine et le mode de formation des fibres ligneuses qui constituent chaque
anne la nouvelle couche de bois. Si nous insistons pour connatre l'opi-

nion actuelle de notre honorable confrre, c'est que nous avons de puis-
sants motifs de croire que M. Gaudichaud a chang plusieurs fois d'opi-

nion . Je suis en mesure de prouver que dans un mme ouvrage ,
dans le

dernier qu'il a publi, dans l'Introduction de la Botanique de la Bonite^

M. Gaudichaud soutient et abandonne successivement trois opinions sur

le mme point, sur la base de la thorie des phytons. Ce n'est pas, qu'on
le remarque bien, un reproche que nous adressons M. Gaudichaud.

Dans des sciences comme l'anatomie et la physiologie vgtales, qui chaque

jour progressent et se modifient, un vritable savant, et je me plais re-

connatre que notre honorable confrre mrite ce titre, doit suivre les pro-

grs de la science et par consquent modifier ses ides propres, quand de

nouvelles dcouvertes sont venues les rformer. C'est uniquement pour
avoir une base certaine pour asseoir la discussion que M. Gaudichaud

veut commencer. J'ose presque. le prdire d'avance, M. Gaudichaud, en y
rflchissant mrement, en faisant, si cela lui est possible, abstraction

d'opinions anciennes dont il doit tre un peu embarrass, en formule-

rait une qui diffrerait bien peu de celle que nous avons expose nous-

mme.

M. Brongniart dclare que le Rapport qui a donn lieu aux remarques

de M. Gaudichaud est l'expression non-seulement des opinions du Rappor-

teur, M. Richard, mais aussi de tous les Membres de la Commission.
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MTOROLOGIE. Dtails de quelques effets singuliers produits par la

foudre, dans un des orages qui ont e'clat dernirement sur Paris.

(Communiqu par M. Bioi.

La relation que je prsente l'Acadmie, a t crite par une personne
de ma connaissance intime, M. L. d'H. Le narrateur est un jeune homme
de moins de trente ans

; ayant une ducation trs-distingue, beaucoup de

hardiesse et d'intelligence. On peut avoir en lui une confiance entire. Il

expose brivement, mais trs-prcisment, ce qui lui est arriv. Sans autre

prambule, je le laisse parler lui-mme :

Le lundi 17 mai, vers 1 i
h i5m du soir, je rentrais chez moi par la rue

Saint-Guillaume, la rue de la Chaise et la rue de Varennes, lorsqu'au
M coin de la rue de Grenelle un premier coup de tonnerre extrmement

fort, me fit hter ma marche, dans la prvision d'une averse trs-pro-
chaine. J'avais peine fait cinquante pas, qu'un second coup de tonnerre

retentit presque en mme temps que brillait l'clair; de grosses gouttes
d'eau commencrent tomber. Je n'tais plus qu' deux ou trois cents

pas de chez moi, je me mis courir. Tout coup je me vois comme enve-

lopp d'une lumire si forte, que j'en ressentis une vive douleur dans les

>t yeux; un coup de tonnerre effroyable retentit instantanment, mon cha-

peau vole dix pas de moi, bien qu'il n'y et pas un souffle de vent. La
sensation que j'avais prouve dans les yeux avait t si violente, et nia

.
crainte d'tre aveugl si cruelle, que toute mon attention s'tait concen-

tre de ce ct; de sorte que je ne pourrais dire si j'prouvai ailleurs

autre chose que la secousse lectrique proprement dite, laquelle ne fut

mme pas trs-violente. Le dernier coup de tonnerre avait t suivi d'un

torrent de pluie; l'eau qui tombait sur ma tte nue, dissipa bien vite un

tourdissement et un blouissement qui avaient peine dur sept ou huit

secondes, et ma joie fut si grande de voir que je voyais toujours bien, que

je franchis trs-vite et trs-joyeusement la trs-petite distance qu'il me
restait encore parcourir pour rentrer chez moi. Au moment de me cou-

cher, je voulus retirer ma montre, et c'est alors seulement que j'aperus
les traces du passage de la dcharge lectrique travers la poche gauche
de mon gilet. Cette poche tait perce son fond d'un trou passer deux

doigts, dont les bords paraissaient la fois brls et dchiquets (le

gilet tait en cachemire, la doublure de la poche en percaline, et la se-

conde doublure intrieure en drap). Comme je courais pour arriver chez
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moi avant l'averse, ma chane de montre, formant par devant un circuit

libre, sautait sur mon gilet; la foudre s'y attacha probablement par le

milieu, qui tait le point le plus bas de sa courbure, puisque la partie

suprieure, fixe l'une des boutonnires du gilet, ne fut aucunement

dtriore, tandis que le porte-mousqueton qui retenait la montre, dis-

parut avec les deux premiers chanons de la partie infrieure. Ce porte-

mousqueton tait d'argent (comme la chane entire); mais il tait muni

iutrieurement d'une petite virole d'acier exige pour la solidit de la

vis. Quant la chane, elle tait massive, et faite en forme de gourmette.

Voici, du reste, les autres effets que. je pus constater : un anneau bris en

or, qui runissait plusieurs breloques, avait t coup en cinq morceaux ;

>> la clef de montre, en acier recouvert sur le canon d'une feuille d'or,

avait t compltement emporte, l'exception de cette feuille d'or qui

demeurait intacte. Une petite boussole en argent avait eu ses ples inter-

vertis. Quant la montre, elle n'offrait aucun signe extrieur de dt-
rioration, pas mme l'anneau d'o le porte-mousqueton de la chane

avait t arrach. Mais, bien qu'il ne ft que n h 3om
,

les aiguilles

marquaient 4
b
45

m
,

et le mouvement ne marchait plus. Dans la per-
suasion que le grand ressort ou quelque autre pice taient briss, je

laissai cette montre sur ma table en me proposant de l'envoyer chez

l'horloger le lendemain
;
mais le lendemain au matin

,
m'tant avis

de la monter pour vrifier jusqu' quel point elle tait dtraque, je

vis, avec non moins de satisfaction que d'tonnement, les aiguilles se

remettre en mouvement avec une marche fort rgulire qui n'a point
vari depuis ce jour; comme si la foudre, en mme temps qu'elle dpla-
ait les aiguilles, avait dband le ressort moteur et l'avait conduit brus-

quement l'extrmit de sa course. Prs de ma montre taient encore, le

jour de l'orage, un petit mdaillon en fer de Berlin cercl d'or, et une

petite clef de meuble galement en or; ces deux objets disparurent com-

pltement, emports vraisemblablement avec le porte-mousqueton, par le

trou fait la poche du gilet. La chane qui avait servi de conducteur, ne

conservait aucune trace extrieure du passage de la dcharge. Pour moi,

je ressentis seulement le lendemain une forte courbature, comme celle

qui rsulte d'un exercice violent et inaccoutum
;
du reste, aucune mar-

que ni sur mes vtements ni sur ma peau. Je dois noter ici une particu-
larit de mon habillement, qui peut n'avoir pas t indiffrente la pro-
duction de ces effets. J'ai contract en Espagne l'habitude de porter sur

ma chemise, et par consquent sous le gilet, une ceinture de soie rouge
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qui fait quatre ou cinq fois le tour de mon corps, enveloppant le ventre,

les hypocondres et les reins, sur une largeur de i5 20 centimtres.

Cette ceinture isolante m'aurait-elle prserv, en dterminant le passage
de la dcharge par la surface de mes vtements mouills, plutt que par
l'intrieur de mon corps ? Mon argent, enferm dans un porte-monnaie
de maroquin garniture d'acier, tait plac dans la poche de mon pan-

talon, du mme ct que ma montre, mais une distance de 12 i5

centimtres au moins. Il n'a pas t atteint.

A l'appui de cette relation, M. L. d'H. m'a remis la petite boussole

d'argent, et l'enveloppe d'or de la clef de montre vide de la tige d'acier

qu'elle contenait; je mets ces objets sous les yeux de l'Acadmie. Ne sem-

blerait-il pas que, dans le passage de la dcharge, l'effort s'est exerc avec

le plus de violence sur les tiges d'acier, comparativement plus rsistantes

que l'argent et l'or? Du reste, j'ai
vu de mes yeux, le gilet perc, et brl.

Mais de tous ces effets, celui qu'a prouv le mouvement de la montre,

paratra sans doute le plus surprenant.

RAPPORTS.

chimie et mtorologie. Rapport sur un travail de M. Rarral, intitul:

Premier Mmoire sur les eaux de pluie recueillies l'Observatoire de

Paris.

(Commissaires, MM. Dumas, Boussingault, Gasparin, Regnault, Arago

rapporteur.)

Les proprits de l'envelope gazeuse, au milieu de laquelle nous vi-

vons, ont de tout temps excit l'intrt et fix l'attention des savants, et

mme des hommes du monde.

Les anciens avaient pour la plupart rang cette enveloppe atmosph-

rique parmi le petit nombre d'lments dont ils supposaient tous les corps

composs. C'tait une grave erreur; elle n'a t rectifie qu' la fin du xvne

sicle et dans le commencement du xvme
;

cette poque, les expriences

de Van Helmont, de Haies, de Mayow, de Bergman, de Schele et de

Lavoisier, conduisirent peu peu souponner, reconnatre et consta-

ter que l'air atmosphrique n'est pas un tre simple, qu'il se compose prin-

cipalement du mlange de deux gaz qu'on a appels oxygne et azote.

Depuis, les travaux des chimistes ont eu, pour la plupart, exclusive-

ment pour but de dterminer la proportion de ces deux principes consti-

tuants avec une exactitude suprieure celle qu'avaient pu obtenir les exp-
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vimentateurs du sicle dernier. Ici, viendraient se placer, si nous crivions

une histoire de la science, d'abord les noms de Cavendish, de Davy, de

Marty, de Berthollet, comme ayant tabli que les proportions d'oxygne
et d'azote sont les mmes la surface de la terre dans tous les climats; le

nom de Gay-Lussac, qui, tant all recueillir de l'air dans un ballon aux

rgions les plus leves o jamais les hommes fussent parvenus jusqu'alors,

y trouva les mmes proportions d'oxygne et d'azote qu' la surface de la

terre; puis une seconde fois le nom de ce mme Acadmicien clbre, le-

quel, en collaboration avec son illustre ami M. de Humboldt, ajouta no-

tablement la prcision des dterminations de Lavoisier
; puis le nom de

M. Despretz qui excuta en 1822 de nombreuses analyses de l'air et arriva

des rsultats trs-concordants; puis enfin, ceux de MM. Dumas, Bous-

singault et Regnault, lesquels sont parvenus, en oprant sur une plus

grande chelle et avec des prcautions infinies, dpasser, ce qui sem-

blait trs-difficile, l'exactitude obtenue par leurs prdcesseurs imm-
diats. A ce point de vue, la question de la composition de l'atmosphre
terrestre semble arrive son terme; la postrit aura seulement recher-

cher, en prenant pour guide les mthodes que lui auront lgues nos con-

temporains, si dans la suite des sicles la composition de l'atmosphre reste

constante, si les causes qui font graduellement disparatre une portion de

1 oxygne, telles que la combustion, la respiration, etc., sont exactement

compenses par les causes contraires bien connues qui versent journelle-
ment ce gaz dans notre atmosphre en quantit plus ou moins consid-

rable.

L'atmosphre ne renferme pas seulement de l'oxygne et de l'azote;

elle contient aussi, outre de l'humidit, c'est--dire de la vapeur d'eau,

une petite proportion variable d'acide carbonique. Nous ne savons qui
l'on doit faire remonter la dcouverte de ce dernier fait. On peut affirmer

seulement que cette dcouverte importante suivit de trs-prs celle de l'acide

carbonique par Black
;
car un Mmoire de cet ingnieux chimiste renferme

dj l'observation que la lgre crote qui se forme sur l'eau de chaux,

expose en plein air, est due la fixation de l'acide carbonique atmosph-
rique. Nous n'avons rien dire ici de la prsence de l'hydrogne isol

comme principe constituant ncessaire de l'atmosphre, ce gaz n'ayant t

transport thoriquement dans les hautes rgions de l'air que pour expli-

quer par son inflammation spontane les tranes lumineuses qu'on appelle
des toiles filantes : phnomne d, comme on le sait aujourd'hui, des

causes cosmiques.

C. H., |85a, 1" Semestre. (T. XXXIV, N22 I I '
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Tout ce que nous venons de dire est relatif l'atmosphre en son tal

de puret ;
mais les vents, les ouragans, les trombes qui agitent si violem-

ment ses couches dans tous les climats
;
mais le courant ascendant ,

effet

des ingalits de temprature, qui transporte journellement dans les plus

hautes rgions l'air qui primitivement tait en contact avec le sol
,
altrent

souvent cette composition normale et mlent accidentellement l'oxygne,
a l'azote, l'acide carbonique, des poussires, des molcules aqueuses, plus
ou moins charges de principes salins, enleves l'cume qui se forme

prs des rcifs et des rivages, et qu'on pourrait presque appeler la poussire
de l'Ocan. C'est l, et non ailleurs, qu'il faut chercher, par exemple, l'ori-

gine de ces pluies rougetres, dont les savants du xvnc
sicle-, les Wen-

delin, les Descartes, les Peiresc, les Gassendi, s'occuprent si minutieuse-

ment. Ce n'est que vers le milieu du sicle dernier qu'on commena
sentir la ncessit d'tudier, l'aide d'observations rgulires et suivies,

ces variations accidentelles dans l'tal de l'atmosphre. On eut d'abord

pour but principal de dcider jusqu' quelle distance des points o ces

perturbations ont pris leur origine, elles peuvent se propager. L'examen

de la pluie, qui en traversant toutes les couches atmosphriques comprises

entre le nuage d'o elle se dtache et le sol, doit s'imprgner d'une portion

au moins des matires qu'elle rencontre ou les entraner, qu'on nous passe

l'expression, la manire d'un balai, fut le moyen d'investigation qui s'of-

frit le premier l'esprit des observateurs. L'auteur du Mmoire que l'Aca-

dmie a renvoy notre examen, donne une analyse dtaille et trs-bien

faite des travaux entrepris par ses prdcesseurs, dans le sens et l'aide du

moyen que nous venons d'indiquer, et rend chacun d'eux une loyale et

complte justice.

Le premier nom que nous voyons figurer dans cette introduction

historique, est celui du clbre chimiste sudois, Bergman, lequel eut le

mrite de constater dans l'eau de pluie des traces d'acide nitrique, ou

d'acide azotique, comme on est convenu d'appeler actuellement ce compos.
Puis viennent les noms connus de Brandes, de Zimmermann, de Liebig, et

enfin celui de M. Jones, emprunt au dernier volume des Transactions

philosophiques.

Le rsultat le plus capital, et nous devons le dire, le plus inattendu,

du travail de M. Barrai, tant la constatation dans les eaux de pluie de

tous les mois de l'anne
,
de proportions d'acide nitrique et d'ammoniaque

susceptibles d'tre parfaitement doses, nous allons concentrer sur ce point

important l'attention de l'Acadmie. Ce n'est pas que les remarques de
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l'auteur sur les proportions des chlorures et autres sels que l'on peut

supposer driver de l'eau de mer, ne soient trs-dignes d'intrt; mais,

cet gard, il 'avait t prcd par les bons travaux de*Brandes, de Berze-

lius, de Liebig et de MM. Ghatin, Meyrac, etc., au .nombre desquels nous

devons citer, d'une manire toute spciale, le Mmoire de chimie agricole

publi par M. Isidore Pierre, professeur l Facult de Caen.

Bergman, comme nous l'avons dit, avait trouv dans l'eau de pluie

des traces, mais seulement des traces d'acide azotique.' Brandes entreprit,

en r8a5, de dterminer, mois par mois, la dose des substances chimiques

contenues dans l'eau de pluie tombe prs de la saline de Salzuflen, en

Allemagne. Il se servait, pour cela, de l'action de onze ractifs, qu'il serait

superflu de citer, et l'aide desquels il crut avoir dmontr la prsence,
dans l'eau de pluie, de chlorure de magnsium, de sulfate de magnsie, de

carbonate de magnsie, de chlorure de sodium, de sulfate de chaux, de

carbonate de chaux, de carbonate de potasse, d'oxyde de fer, d'oxyde de

manganse, de matires vgto-animales et de traces de sels ammoniacaux,

peut-tre des nitrates.

. Ajoutons que Liebig a rvoqu en doute l'exactitude du rsultat

annonc par Brandes en ce qui concerne la potasse, l'oxyde de fer et l'oxyde
de manganse. Ce chimiste minent, en analysant soixante-dix-sept chan-

tillons d'eau, constata la prsence, dans dix-sept de ces chantillons pro-
venant de pluie d'orage, de quantits plus ou moins apprciables d'acide

azotique; sur les autres chantillons, au. nombre de soixante, il n'en trouva

que deux qui renfermassent des traces de cet acide. Plus tard, M. Liebig,

laissant de cot tout ce qui concernait l'acide azotique, dirigea plus sp-
cialement son attention sur la prsence de l'ammoniaque dans les eaux

pluviales, et sur le rle qu'on pourrait avoir lui assigner dans les phno-
mnes agricoles. Celui de l'acide azotique devait tre, suivant le clbre
chimiste allemand, entirement secondaire et mme insignifiant. Voici, en

effet, comment il s'exprime : Il est impossible de doser l'acide azotique

contenu dans les eaux de pluie, mme dans celles qui proviennent des

orages.

M. Henry Ben-Jones, et ce sera notre dernire citation, dit la fin

de son Mmoire, insr dans les Transactions philosophiques pour 1 85 1,

que des pluies recueillies Londres, Kingston dans le Surrey, Mel-

burg dans le Dorsetshire, et prs de Clonaketly dans le comt de Cork,

loin de toute ville, renfermaient une quantit d'acide azotique dont l'exis-

tence pouvait tre rendue vidente parle ractif l'amidon dans un litre

mi..
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d'eau; mais aucune indication relative la proportion en poids ou en

volume de l'acide en question ne se trouve dans le Mmoire.
Les choses en taient ce point, lorsque M. Barrai prsenta l'Aca-

dmie les rsultats de son travail commenc dans le mois de juillet i85i sur

les pluies recueillies, tant sur la plate-forme que dans la cour de l'Observa-

toire de Paris. Le premier soin dont ce chimiste scrupuleux dut se proc-

cuper, fut d'instituter un procd analytique l'aide duquel il pt avoir la

certitude de ne rien perdre de tout ce que renfermaient les eaux dont il vou-

lait dterminer la composition ;
c'tait surtout contre l'vaporation des sels

ammoniacaux et de Tacide azotique qu'il fallait se mettre en garde.

Nous avons examin avec le plus grand soin les procds analytiques

suivis par M. Barrai, et nous devons dclarer qu'ils nous paraissent
l'abri

de toute objection. Au reste, M. Barrai a soumis sa mthode, nouvelle

plusieurs gards, une preuve dcisive
;

il a ml de l'eau distille des

proportions connues d'azotate d'ammoniaque, et les a retrouves presque

mathmatiquement, en appliquant ce mlange artificiel le procd dont il

s'est toujours servi pour analyser les eaux de pluie. Nous ajouterons que
M. Barrai s'est assur que les ractifs, qui jouent un rle essentiel dans ses

moyens d'exprimentation, taient d'une parfaite puret, et ne pouvaient

introduire dans les rsultats dfinitifs rien d'tranger, et particulirement

aucune trace d'azotate d'ammoniaque.
Le procd suivi par M. Barrai paratra peut-tre laborieux ceux qui

l'examineront superficiellement; mais ce n'est pas dans cette enceinte qu'on

pourrait trouver l un sujet de reproches fonds. La science ne peut s'en-

richir de travaux utiles et durables qu'au prix des prcautions les plus minu-

tieuses, et sans rien marchander ni sur le temps ni sur la dpense.
Nous transcrivons ici le tableau dans lequel M. Barrai a consign,

mois par mois, le rsultat de ses analyses. Il rsulte, la simple vue des

nombres contenus dans ce tableau, que l'eau est ingalement charge de

matires azotes dans les divers mois de l'anne, et que ces matires, ame-

nes par la pluie sur un hectare, ne sont pas exactement proportionnelles
aux quantits d'eau tombes. D'aprs des apprciations qui pourront tre

rectifies dans la suite, l'auteur fixe 3i kilogrammes le minimum d'azote

que les eaux pluviales, qui traversent l'atmosphre de Paris, ont d rpandre
en un an sur un hectare de terrain

;
ce nombre paratra sans doute trs-con-

sidrable r mais il nous semble parfaitement tabli par la discussion dtaille

laquelle l'auteur du Mmoire s'est livr.
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la communication du Mmoire de M. Barrai, M. Chatin crivit l'Acad-

mie pour lui demander d'ouvrir un paquet cachet dpos par lui le r6 f-

vrier i852.

Il ne sera pas superflu de faire remarquer, au moment o les paquets
cachets ont pris tant de faveur que nos archives en seront bientt encom-

bres, que ce moyen de s'assurer la priorit au sujet d'une dcouverte n'est

nullement satisfaisant, qu'en thse gnrale la priorit appartient incontes-

tablement celui qui le premier a livr ses observations au public. C'est

un principe qu'admettent tous ceux qui font autorit en matire de

sciences, comme l'a prouv une discussion rcente provoque par l'il-

lustre doyen de notre Acadmie. Ne voit-on pas le danger qu'il y aurait

sans cela transformer en dcouvertes acheves quelques vagues aperus
donns sous forme d'aphorismes et sans dmonstration, lorsque la d-
monstration constitue souvent le vrai mrite d'un travail? Il importe dans

l'intrt des sciences de ne pas dcourager les esprits laborieux et svres,

qui ne ngligent rien pour imprimer leurs uvres le.cachet de la certitude.

Mais revenons M. Chatin, et remarquons que le fait principal con-

tenu dans le Mmoire de M. Barrai, celui sur lequel il a dsir fixer plus

spcialement l'attention de l'Acadmie, consiste dans la prsence d'une

quantit notable et dosable d'acide nitrique dans les eaux de pluie tombes

dans tous les mois de l'anne l'Observatoire de Paris.

M. Chatin consignait, dans son paquet cachet dpos au milieu de

fvrier i85a, le nom de toutes les substances qu'il avait dcouvertes dans

les eaux pluviales; dans le nombre, aucune citation n'est relative l'acide

azotique. La seule observation de ce chimiste qui ait un rapport loign

avec celles de M. Barrai est rdige en ces termes dans son
pli

cachet :

Les eaux pluviales se distinguent surtout en ce qu'elles renferment jus-

qu' | dcigramme par litre d'une matire organique azote qui peut se

reprsenter dans sa composition par un mlange d'ulmate d'ammo-

niaque et d'acide ulmique. Cette mme matire se trouve abondamment

dans les couches infrieures de l'atmosphre.
En laissant cette observation le mrite qui peut lui appartenir, on

conoit que nous n'ayons pas nous en occuper plus longtemps ici.

Le 8 mars i852j une quinzaine de jours aprs la prsentation du M-
moire de M. Barrai, M. Bineau crivit que depuis le mois de novembre 1 85 1

,

il s'tait livr l'examen des eaux pluviales recueillies sur l'observatoire de

la ville de Lyon et dans les environs. Les rsultats communiqus l'Aca-

dmie par cet estimable chimiste sont relatifs aux eaux tombes pendant
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les mois de janvier et fvrier 1 85a. On y remarque une beaucoup plus grande

quantit d'ammoniaque que celle qui rsulte de l'ensemble d'une demi-anne

qu'embrasse le travail de M. Barrai. Cette diffrence n'est pas la seule que
l'on trouve entre l'observateur de Lyon et celui de Paris; M. Bineau n'a ja-

mais reconnu, dans les eaux de pluie qu'il a soumises l'analyse chimique,

la prsence de l'acide azotique, tandis que, suivant M. Barrai, la proportion

d'azote qui provient de cet acide surpasse celle de l'ammoniaque. Ainsi,

ce point de vue, les rsultats sont si dissemblables, que la Lettre de

M. Bineau, dont la date est d'ailleurs postrieure celle de la prsentation
du travail de M. Barrai, ne saurait tre regarde comme une rclamation

de priorit. Il y aura seulement lieu rechercher quelle cause, dpen-
dante peut-tre du procd d'analyse employ par M. Bineau, il faudra

attribuer l'absence d'acide azotique dans les eaux pluviales recueillies au

centre de la ville de Lyon.
Venons maintenant la Lettre de M. Marchand, reue le 12 avril 1 85a,

c'est--dire sept semaines aprs la communication faite par M. Barrai l'Aca-

dmie. Cette Lettre est une rclamation en forme; l'auteur y donne les r-

sultats numriques des analyses qu'il a faites Fcamp des eaux pluviales

et des eaux provenant de la fonte des neiges pendant les mois de mars et

aot 1 85o. Parmi ces rsultats, on trouve des proportions notables d'azotates.

M. Marchand, sentant bien que des analyses publies sept semaines

aprs celles qui avaient t communiques l'Acadmie par M. Barrai, ne

pouvaient constituer en sa faveur un titre de proprit, cite une Note lue

le i3 janvier i85i l'Acadmie de Mdecine, et mentionne dans le Bul-

letin de cette Socit savante. Mais que renferme la Note cite ? la phrase

que voici :

Les eaux de pluie, celles des neiges, contiennent gnralement des

traces apprciables de tous les agents minralisateurs de l'Ocan.

En bonne logique, nous ne saurions voir dans une assertion aussi

vague la preuve que l'auteur avait dj, cette poque, constat par ses

expriences que la proportion d'acide azotique contenue dans l'atmosphre
tait dosable, et suprieure en azot celle de l'ammoniaque.

La rclamation de M. Marchand ne nous semble donc pas pouvoir tre

admise.

La Lettre que M. Thenard a remise l'Acadmie au nom de M. Mey-

rac, le 17 mai, et le paquet cachet dpos par cet habile pharmacien, le

1 7 dcembre 1849, contiennent des recherches pleines d'intrt sur les pro-

portions variables, suivant la direction du vent, de chlorure de sodium que
renferment les eaux pluviales recueillies Dax. Mais il n'y est fait aucune
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mention, ni de la prsence de l'ammoniaque, ni de celle de l'acide azo-

tique ;
l'auteur signale seulement une petite proportion de matires orga-

niques dans les eaux qu'il a analyses. L'examen des deux communications

du chimiste de Dax n'est donc pas de notre ressort, il sera fait plus conve-

nablement par ls Commissaires qui ont t chargs de rendre compte des

divers travaux de M. Chatin.

Ainsi, c'est un fait bien tabli, M. Barrai a prouv le premier que la

pluie, du moins dans la partie mridionale de Paris, contient une propor-
tion parfaitement dosable d'acide nitrique correspondante 0.1 kilogrammes
d'azote par hectare. Nous disons a prouv, car l'auteur a toujours march,
dans ses recherches, en s'entourant de toutes les prcautions que les pro-
cds les plus dlicats de la chimie pouvaient lui fournir. Nous devons

ajouter que les expriences ont t discutes avec une extrme rserve
; que

M. Barrai ne s'est jamais laiss entraner au del des limites que les exp-
riences ne permettaient pas de franchir; qu'en prsence d'un rsultat tout

fait inattendu, il s'est soigneusement abstenu de frapper les imaginations

par des gnralisations intempestives, sur lesquelles des travaux ultrieurs

serviront prononcer dfinitivement
; qu'enfin le Mmoire soumis notre

examen porte sur un sujet trs-digne d'intrt, au point de vue de l'hy-

gine, de la mtorologie, de la physique du globe, de la physique gn-
rale; qu'il a t excut dans un trs-bon esprit et de manire faire

beaucoup d'honneur son auteur.

. Nous proposons, en consquence, l'Acadmie de dcider que ce

Mmoire sera imprim dans le Recueil des Savants trangers.

Ces conclusions sont adoptes.

Notre tche n'est pas finie; vos Commissaires ont encore mettre le

vu que le travail si heureusement commenc par M. Barrai soit continu,

dvelopp et perfectionn, s'il est possible. Les perfectionnements pour-
ront rsulter d'un changement, sinon dans les mthodes, du moins

dans la nature des instruments d'analyse. Il faudra aussi substituer aux

udomtres actuels des appareils analogues de plus grande dimension et

dans lesquels le fer, le zinc, etc., seront remplacs par du platine ou de la

porcelaine.

Les expriences ont port jusqu'ici sur de la pluie tombe au sud de

Paris, il faudra essayer si de la pluie recueillie simultanment au nord ou

au centre de la capitale offrira la mme composition. Des problmes d'hy-

gine de la plus grande importance se rattachent, comme l'auteur du M-
moire l'a fait remarquer, la solution de cette question
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. On devra galement se demander quelle est la composition de l'eau plu-

viale tombe en rase campagne, loin de toute ville populeuse et de toute

manufacture? Quand ce problme sera rsolu, on pourra dcider si l'acide

azotique et l'ammoniaque jouent un rle essentiel et gnral dans les ph-
nomnes agricoles; si la production de ces composs azots s'opre dans

toutes les rgions de l'atmosphre, ou si elle est borne des localits par-

ticulires. Alors, mais seulement alors, on saura, comme le remarque
M. Barrai, si dans l'acide azotique atmosphrique rside l'explication des

jachres et de ces mots mystrieux si en vogue parmi les cultivateurs : Il

faut que la terre se repose quelquefois. Alors, mais seulement alors, on

trouvera peut-tre la cause des nitrifications spontanes et annuelles qu'on
observe dans certains terrains et qu'on n'a rattaches jusqu'ici aucune

thorie satisfaisante.

Quel rle joue l'lectricit dans la production de l'acide azotique

atmosphrique? On ne pourra rpondre cette question qu'aprs avoir

analys sparment la pluie tombe pendant un orage et celle qu'on recueil-

lera dans la mme saison ou dans une saison diffrente lorsque l'atmosphre
n'offrira aucune trace visible de dcharges lectriques. Cette comparaison
servira aussi dcider si l'ammoniaque, dont la production serait alors

antrieure, ne favoriserait pas par sa prsence le jeu des affinits des deux

principes constituants de l'air atmosphrique ou la production de l'acide

azotique par sa propre combustion

On voit par ces considrations, qui pourraient tre beaucoup tendues,

que le travail commenc et analys avec une si sage rserve par son auteur,

doit conduire, comme nous l'avons dj dit, d'importantes consquences
au point de vue de l'hygine, de l'art agricole, de la mtorologie, et

mme de la physique gnrale; car l'atmosphre peut tre considre comme
un vaste laboratoire dans lequel s'oprent la longue des ractions que les

savants reproduiraient trs-difficilement dans leurs cabinets d'tudes.

Nous venons de donner en abrg le programme des recherches qu'il

faudra faire pour complter et claircir les rsultats contenus dans le Mmoire
soumis notre examen. Mais, peut-on esprer que de semblables travaux

seront excuts par quelque chimiste isol, et cela pendant plusieurs annes

conscutives, avec l'exactitude et la rgularit sans lesquelles les expriences
et les conclusions, dans le cas actuel, perdraient presque tout leur prix?

Nous ne le pensons pas. Des distillations en vases clos, renouveles presque
tous les jours de l'anne sous la surveillance continuelle de l'oprateur, des

peses sans nombre, faites avec la plus scrupuleuse exactitude, les dpenses
C. . ; lS52, i Semestre.

(
T. XXXIV , N 22 x ! ' '-*
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considrables que ces diverses oprations entraneraient, finiraient par fati-

guer le chimiste le plus zl, s'il n'tait assur par avance d'encouragements

provenant d'un corps, toute modestie mise de ct, aussi justement re-

nomm que l'est l'Acadmie des Sciences. Nous proposerons donc nos

confrres de vouloir bien prendre sous leur puissant patronage la suite du

travail dont nous lui avons signal l'importance.
Une petite partie des reliquats de compte provenant des prix Montyon

non distribus pourrait tre affecte cet objet, qui, sans aucun doute,

est virtuellement contenu dans les dispositions testamentaires du savant

philanthrope qui nous devons tant de moyens d'encourager la science.

Pour prvenir jusqu'au plus lger soupon d'un abus, toute allocation

de fonds, pour minime qu'elle dt tie, ne se ferait, avec l'autorisation du

Ministre comptent, que sur l'avis de la Commission administrative de

l'Acadmie et d'une Commission de trois Membres nomms tous les ans

cet effet. Cette Commission mixte dciderait aussi quand le travail pourrait
tre considr comme arriv son terme; toute intervention de l'Acadmie

devant alors cesser. Telle est la proposition sur laquelle la Commission,

l'unanimit, a l'honneur d'appeler le vote clair de l'Acadmie. En vous

la prsentant, vos Commissaires ont pens que l'Acadmie ne saurait en ce

moment faire un meilleur usage d'une partie des ressources dont elle dis-

pose, et que sa mission est non-seulement d'accorder son suffrage, toujours
si envi, aux Mmoires qui renferment des dcouvertes et des vrits utiles,

mais encore de provoquer et de faciliter des travaux qui, par le temps, la

dpense ou la difficult, dpasseraient les forces et les ressources d'un exp-
rimentateur isol.

L'Acadmie adopte ces conclusions et renvoie, pour ce qui concerne ls

moyens d'excution, la proposition l'examen de la Commission admi-

nistrative.

MMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet un Mmoire de

M. l'abb Jacquet, ayant pour titre : Notice hydrogologique ou thorie

des entonnoirs et des engloutissements applique la superficie du sol de

Lons-le-Saulnier.

(Renvoi l'examen de la Commission prcdemment nomme pour un

travail du mme auteur sur l'origine et la dcouverte des sources.
)
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physiologie. Nouvelles recherches d'hmatologie;

par MM. A. Becquerel et A. Rodier.

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme et renvoi la Commission

du prix de Physiologie. )

Ls principaux rsultats de ce travail sont rsums par les auteurs dans

les propositions suivantes :

i . Dans la plupart des maladies chroniques, ou bien spontanment la

suite de modifications hyginiques de diverses natures, les trois principaux

lments du sang, c'est--dire les globules, la fibrine et l'albumine, peu-
vent augmenter ou diminuer isolment, deux deux, ou tous trois simul-

tanment. Ces associations dpendent de la nature des maladies, ou de

l'espce de modificateurs auxquels les individus ont t soumis.

> 2 . Les globules diminuent dans le cours de la plupart des maladies

chroniques, dont la dure se prolonge, et, en particulier, les maladies

organiques du cur, la maladie de Bright chronique, la chlorose, la

cachexie paludenne, les hmorragies, les missions sanguines considra-

bles, les flux, la dernire priode de la tuberculisation, la diathse canc-

reuse. Les globules diminuent galement toutes les fois que des individus

ont t soumis une alimentation insuffisante, ou' insuffisamment rpara-

trice, une aration insuffisante, l'humidit, l'obscurit, etc.

3". L'albumine du srum du sang diminue dans un certain nombre

de circonstances qui sont la maladie de Bright, la cachexie paludenne, les

maladies du cur au troisime degr, les anmies symptomatiques consi-

drables, la diathse cancreuse. L'albumine diminue encore la suite

d'une alimentation insuffisante.

. 4- La fibrine est conserve l'tat normal, et quelquefois augmente
dans le scorbut aigu. Elle diminue dans le scorbut chronique et dans l'tat

scorbutique symptomatique d'un certain nombre de maladies chroniques.

C'est dans les maladies du cur que cet tat scorbutique est le plus frquent
et le mieux caractris.

5. Dans tous les cas prcdents, la quantit d'eau contenue dans le

sang augmente et devient beaucoup plus considrable que dans l'tat

normal.

6. La diminution de proportion des globules se traduit spcialement

par ls phnomnes suivants: Dcoloration de la peau, palpitations,

dyspne, bruit de souffle au premier temps du cur et
'

la base de cet

lia..
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organe, bruit de souffle intermittent dans les artres carotides, bruit de

souffle contenu dans les veines jugulaires.

7". La diminution de proportion de l'albumine, alors mme qu'elle
n'est pas trs-considrable, lorsqu'elle a lieu d'une manire aigu, dtermine

rapidement ia production d'une hydropisie. Lorsque cette diminution a

lieu d'une manire chronique, elle dtermine galement la production
d'une hydropisie ;

mais il faut qu'elle soit bien plus considrable que quand
elle est aigu. Considre d'une manire gnrale, l'hydropisie est le carac-

tre symptomatique de 3a diminution de proportion de l'albumine du sang.
8. La diminution de proportion de fibrine se manifeste par la pro-

duction d'hmorragies cutanes ou muqueuses.

9 . Dans l'anmie symptomatique d'hmorragies considrables, de

l'alimentation insuffisante, de flux abondants, l'altration du sang est carac-

trise par la diminution de la densit, l'augmentation de l'eau,- la dimi-

nution des globules, la conservation du chiffre normal, ou quelquefois une

lgre diminution de l'albumine, la conservation du chiffre normal de la

fibrine. . .

io. Dans la chlorose, qui est une affection tout fait distincte de

l'anmie, et qui en diffre sous sept rapports divers, mentionns dans notre

Mmoire, les altrations du sang peuvent manquer compltement. Quand
elles ont lieu, elles consistent dans l'augmentation die proportion de l'eau,

la diminution des globules, la conservation du chiffre normal ou l'augmen-
tation de l'albumine, la conservation ou l'augmentation de la fibrine.

n. Dans la maladie de Bright aigu, les altrations du sang consis-

tent dans la conservation du chiffre des globules, la conservation du chiffre

de la fibrine, et la diminution de l'albumine. Dans la maladie de Bright

chronique, il y a diminution du chiffre des globules, diminution de l'albu-

mine, et conservation du chiffre del fibrine, ou mme diminution.

12. La plupart des hydropisies regardes comme essentielles sont

dues la diminution de proportion de l'albumine du sang. Elles sont aigus
ou chroniques, et reconnaissent, la plupart du temps, pour origine une

cause matrielle, qui consiste dans une dperdition quelconque des parties

solides ou liquides de l'organisme.

i3. Dans les maladies du cur, le sang s'altre de plus en plus,

mesure que les individus atteints, approchent de la terminaison fatale. Les

altrations de ce liquide consistent dans la diminution simultane des trois

lments du sang, globules, albumine, fibrine, et dans l'augmentation de

l'eau.
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\l\. Dans le scorbut aigu, le sang ne subit aucune modification appr-
ciable de ses principes. Dans le scorbut chronique, la fibrine est notable-

ment diminue de quantit, et parfois les globules considrablement aug-

ments; dans l'une et l'autre forme, l'augmentation de proportion de soude

du sang explique tous les faits, mais elle n'est point encore dmontre.
1 5. Toutes les modifications prcdemment tudies exercent une

grande influence sur la thrapeutique de ces divers tats morbides. Chaque
lment du sang est modifi par une mthode thrapeutique spciale : la

diminution de proportion de l'albumine, par le quinquina et l'alimenta-

tion tonique et fortifiante-, la diminution de la fibrine et l'augmentation de

la soude du sang, par l'alimentation tonique, les acides vgtaux et une

hygine convenable. La diminution de proportion des globules est com-

battue par les ferrugineux et leur traitement hyginique appropri.

physiologie. Recherches exprimentales sur la temprature des reptiles,

et sur les modifications quelle peut subir dans diverses circonstances;

par M. Arc. Du.miul.

(Renvoi au concours pour le prix de Physiologie exprimentale. )

Les grenouilles ont une temprature propre, un peu suprieure celle

de l'eau o elles vivent habituellement, quand cette eau porte 1 5 18 de-

grs. Dans aucune exprience, cette diffrence, leur avantage, n'a t inf-

rieure 3 diximes de degr, et n'a dpass 7 diximes de degr.
Si l'on transporte les grenouilles dans une eau beaucoup plus frache

,

on voit apparatre, entre leur temprature propre et celle de ce nouveau

milieu, une diffrence plus manifeste, et l'on acquiert ainsi la preuve que
les Batraciens raniformes peuvent dployer une certaine force de rsistance

au refroidissement. Ainsi, dans une eau qui ne marquait plus que 6, 5.

leur temprature propre a pu rester 8, 6.

Cette force de rsistance s'est maintenue tant que l'eau n'a pas t

refroidie au del de 1 degr au-dessus de o, et surtout quand ce refroi-

dissement n'a pas t brusque; mais lorsque la temprature du milieu am-

biant a t abaisse au-dessous de o, la conglation des grenouilles a, eu

lieu.

Dans ces dernires expriences, pour viter la gne qu'aurait nces-
sairement apporte l'accomplissement des phnomnes de la respiration,

le contact de l'eau gele avec les tguments, les animaux ont t mainte-

nus dans un vase sec plac au milieu d'un mlange rfrigrant. La tempe-
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rature de l'air environnant tant descendue 4 degrs, 5, 3 au-dessous

de o, et mme 1 1 et 12 "degrs, les grenouilles ne portaient plus que
3 diximes, ou 9 diximes de degr, ou mme 1 degr au-dessous de o.

Toute l'enveloppe tgumentaire prenait alors une consistance gale celle

du bois, les mouvements respiratoires cessaient, et une de ces grenouilles,

qui tait descendue 9 diximes de degr au-dessous de o, ayant t ou-

verte, tous les liquides intrieurs furent trouvs gels. L'intestin tait dur,

ainsi que le foie qui tait d'un rouge noirtre, de mme que le cur. Cet

organe tait distendu et parfaitement immobile au milieu de la mince

enveloppe de glace interpose entre ses parois et le pricarde.

La mort n'a pas t le rsultat de cette conglation. Ainsi une grenouille,

dont la rigidit
tait complte, et dont la temprature intrieure tait de

1 degr au-dessous de o, revint la vie aprs avoir t mise en con-

tact, graduellement, avec de la glace fondante, puis avec de l'eau de moins

en moins froide. Cette rsurrection a t plusieurs fois obtenue, en agissant

avec les mmes prcautions.
Pour s'assurer si les serpents ont une temprature propre un peu diff-

rente de celle du milieu dans lequel ils vivent, il faut les observer une

poque galement loigne du travail de la digestion et du moment de la

mue..

En effet, on constate, chez les" grands Ophidiens conservs la Mna-

gerie du Musum, un lger abaissement de temprature, qui varie depuis

{ de degr jusqu' 1 degr pendant celle des priodes antrieures la mue,

qui est caractrise par une sorte d'tat maladif, et par le dfaut de trans-

parence du liquide panch sous rpiderme au devant des yeux, d'o rsulte

l'opacit de ces organes et leur apparence laiteuse.

Le travail de la digestion agit en sens inverse sur la temprature des

serpents. Il a t constat, dans trente et une observations, qu'il s'lve de 1

4 degrs. C'est, en gnral, vingt-quatre heures aprs le repas que com-

mence se manifester cette lvation de temprature, dont la dure est

variable et d'autant moins considrable, que le travail de la digestion s'opre

plus rapidement.
Si donc on se tient en garde contre tes deux causes d'erreur dans

l'tude de la temprature propre des serpents, on voit qu'elle dpasse

peine celle du milieu qu'ils habitent. Ces reptiles
offrent une force de r-

sistance trs-peu considrable rchauffement. Les expriences de F. De-

laroche sur la cause du refroidissement des Batraciens exposs une tres-

forte chaleur, ont t rptes sur des grenouilles, et appliques en outre
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des couleuvres. Il a t ainsi constat que ces dernires s'chauffent beau-

coup plus que les grenouilles, et que cet chauffement trs-manifeste et

assez promptement mortel, est d ce que le revtement cailleux des

Ophidiens s'oppose presque compltement l'vaporation cutane qui

s'opre avec tant de facilit travers les tguments nus des Batraciens.

Tandis, en effet, que chez ces derniers, on a constat, par la balance, que,
'

pour neuf expriences, le poids perdu pendant la dure d'un sjour gal

dans l'tuve, est, en moyenne, environ le quatorzime du poids initial, on a

vu que la dperdition, chez les couleuvres, est beaucoup plus faible. Elle

n'a t gale qu' la cent soixantime, la cent quarante-neuvime, la

cent dix-huitime, la soixante-septime ou la soixantime partie du

poids du corps.

physiologie. Moyen de composer des anesthsiques y par M. Edouard

Robin. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme : MM. Magendie, Payen,

Gaudichaud.)

... C'est un fait constat exprimentalement par mes recherches ant-

rieures, que, sans combustion par l'oxygne humide, il n'existe d'activit

vitale ni dans les vgtaux, ni dans les animaux.

C'est un fait constat exprimentalement, et ressortant de mes recher-

ches, que, dans les animaux comme dans les vgtaux, l'activit de la vie

est gnralement en rapport avec l'activit de la combustion.

Et il est de fait que les anesthsiques volatils protgent contre la com-
bustion lente, malgr la prsence de l'oxygne humide; qu'ils dterminent

rapidement la mort quand ils pntrent dans la circulation dose suffi-

sante; qu'ils se montrent sdatifs dose convenablement faible; et que,
comme s'ils opraient une diminution de combustion, leur influence exer-

ce lentement produit un abaissement considrable de la temprature du

corps, le passage dans les urines de substances qui seraient dtruites par
une combustion normale, et une mort suivie de disparition rapide de la

contractilit.

Il est de fait aussi, d'aprs mes expriences, que certaines doses de

chloroforme, pntres par inspiration pendant la vie, ont t suffisantes

pour conserver aprs la mort, pendant un temps notable, des animaux en-

tiers, des poissons de petite taille et des batraciens.

Il est de fait, en juger par des expriences sur des lapins, que le sang
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d'un animal, anesthsi par le mme agent, rsiste .la combustion lente,

la putrfaction, plus longtemps que le sang non anesthsi du mme
animal.

Il est de fait d'ailleurs que tous les agents qui, d'aprs mon principe,
doivent tre sdatifs, anesthsiques et poisons, runissent en ralit ces trois

proprits.
Cette thorie, comme on le voit, est bien diffrente de celles qu'on a

proposes jusqu'ici pour expliquer l'anesthsie
;
mais ce qui montre qu'elle

est vritable, c'est qu'elle conduit un moyen de composer pour ainsi

dire volont des anesthsiques, de modifier et d'amliorer ceux qui ont

par eux-mmes ce pouvoir.
Les accidents multiplis produits par le chloroforme, m'ont engag

ne plus diffrer l'application.

Il fallait fixer les anesthsiques trs-volatils par ceux qui le sont trop

peu; communiquer au besoin chacun quelque chose des proprits qui
recommandent l'un quelconque des autres.

J'ai fait l'application de ce principe l'ther chlorhydrique, excellent

unesthsique dcouvert par M. Flourens, mais dont la trop grande volati-

lit ne permettait pas l'emploi dans nos pays.

D'aprs mon exprience, cet ther a produit une anesthsi qui ne

semble prcde d'aucune excitation : c'est un tat lthargique succdant

un doux sommeil, le rveil facile n'est suivi d'aucun malaise apparent (voir ma
Note sur l'ther bromhydrique, Comptes rendus de VAcadmie des sciences,

tome XXXII, page 649); je lui ai communiqu une volatilit moindre en

le dissolvant dans la liqueur des Hollandais, dans le chloroforme, dans la

benzine, etc.

Dissous dans un tiers environ de liqueur des Hollandais, il m'a paru
constituer un trs-bon anesthsique par inspiration : les expriences sur les

oiseaux ont donn les meilleurs rsultats
; l'action, comme celle de l'ther

chlorhydrique, n'a t prcde d'aucune excitation; la conservation, l'em-

ploi n'exigent gure plus de prcautions que pour l'ther ordinaire. Les

praticiens pourraient donc remplacer le chloroforme, agent sous plus d'un

rapport dfectueux, ou par l'ther bromhydrique, dont le point d'bulli-

tfon (4o,7), la saveur, et les autres proprits sont trs-convenables, ou par
l'ther chlorhydrique fix par un autre anesthsique bien choisi, par la li-

queur des Hollandais par exemple.
Le chloroforme est aussi trs- propre au mme usage : charg de trois

quatre fois son volume d'ther chlorhydrique, il produit avec facilit une
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anesthsie qui se dissipe aisment. La benzine lgrement impure, benzine

de Colas, forme, il est vrai, un dissolvant d'une odeur moins agrable que
la liqueur des Hollandais et le chloroforme; mais elle retient plus fortement

l'ther chlorhydrique, et, quand elle en a pris six sept fois son volume,
elle constitue une liqueur dont le pouvoir anesthsique semble trs-satis-

faisant...

chirurgie. Observation d'un lipome enlev' l'aide del cautrisation;

pur M. Legrand. (Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

Ce lipome, pesant 1 18 grammes, a t enlev de la rgion deltodienne

du bras d'une femme de la campagne, l'aide de la cautrisation linaire

avec la potasse caustique, remplaant l'action du bistouri. Sept cautrisa-

tions ont suffi pour obtenir ce rsultat; la premire a t faite le %l\ mars

dernier, et la tumeur tait enleve le 29. Quoiqu'il y ait eu un mouvement

fbrile le 3i mars et le 2 avril, la malade n'a pas cess un seul jour de ve-

nir chez moi, pour se faire cautriser d'abord et panser ensuite. La douleur

a t fort supportable, et il ne s'est certainement pas coul vingt gouttes
de sang, quoique j'aie rencontr, sur le trajet de la cautrisation, l'art-

riole qui probablement fournissait au lipome les lments ncessaires son

dveloppement. La cicatrisation dfinitive, qui a eu lieu le i5 mai dernier,

vient de m'tre annonce, dans les termes suivants, par M. le Dr
Ducrot,

mdecin Vanduvre (Aube) :

La cicatrisation a march rgulirement, moyennant quatre cautri-

sations que j'ai pratiques avec le nitrate d'argent pour rprimer les

chairs qui revenaient trop vite. Les deux cicatrices linaires, peu appa-

rentes, qui rsultent de la cautrisation cruciale des tguments ont, l'une

\t\ centimtres de long, et l'autre 7. Le mode d'opration, par la potasse

caustique, me parat prcieux ; je pense qu'on ne devrait pas hsiter

y recourir quand il est praticable, et il peut l'tre dans beaucoup de

circonstances. Les patients ne s'en effrayeraient pas, il leur viterait aussi

de grandes douleurs, et les mettrait l'abri des accidents que fait courir

parfois l'emploi des instruments tranchants.

Je ne dois pas oublier de dire en terminant que j'ai conserv la tu-

meur dans le bon tat o elle se trouve, en la tenant plonge dans une at-

mosphre d'huile de houille, dont M. le Dr
Robin, dans une communica-

tion faite l'Acadmie, a signal l'action conservatrice.

C. H., i852, i Semestre. (T. XXXIV, N22.) ''3
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physiologie. Examen des altrations qui ont lieu dans lesfdets d'origine
du nerfpneumo-gastrique et des nerfs rachidiens, par suite de la section

de ces nerfs au-dessus de leurs ganglions; par M. A. Waller.

(Commission prcdemment nomme : MM. Magendie, Flourens, Velpeau.)

Si l'on fait la section da nerf pneumo-gastrique un peu au-dessus de

son ganglion infrieur, on trouvera, au bout de douze quinze jours, que
le bout central se compose d'un mlange de fibres normales et dsorga-
nises. Sur un chat, on trouve que la plupart des fibres normales sont g-
nralement rapproches la partie externe du tronc du pneumo-gas-

trique, tandis que les fibres dsorganises sont places vers sa partie interne.

Cette sparation des deux sortes de fibres ne se fait pas cependant d'une

manire rigoureuse, car on trouve souvent quelques fibres dsorganises
dans la partie saine du nerf, et vice versa. La distinction entre les parties

saines et dsorganises se reconnat mme l'il nu, un mois aprs la

section, et l'on peut ainsi les sparer assez facilement l'une de l'autre.

En valuant approximativement ces deux sortes de fibres, je trouve que
les fibres saines sont aux fibres dsorganises dans le rapport de 4 3.

En faisant l'examen de ces fibres, je spare pralablement, avec grand

soin, celles de la branche interne du nerf spinal de Willis dont les fibres,

du reste, sont toutes l'tat sain, ainsi que celles qui composent ses filets

d'origine. En remontant jusqu' l'origine du nerf vague, on trouve la mme
sparation des fibres dsorganises et normales. Les filets d'origine sup-
rieure sont composs de fibres dsorganises, les filets infrieurs sont tout

fait sains, et les filets moyens se composent d'un mlange de fibres nor-

males et dsorganises.

Si, au lieu de diviser le nerf tout prs du ganglion infrieur, on le coupe
tout prs de sa sortie du crne, on trouve que le bout qui tient au ganglion
infrieur se compose galement de fibres saines et dsorganises; seulement

elles sont dans un ordre inverse, les fibres externes tant dsorganises et

les internes saines. Si l'on divise le nerf entre ses deux ganglions, et

gale distance de l'un et de l'autre, on peut combiner les rsultats des

deux expriences prcdentes, et l'on voit alors que le faisceau qui est

dsorganis dans le bout suprieur est normal dans l'infrieur, et vice versa.

Mais, quelle que soit la manire dont on varie cette exprience sur la

partie interganglionnaire du nerf, on produit toujours les mmes rsultats

sur ses filets d'origine, ainsi que sur les fibres de la partie priphrique,
dont j'ai dcrit ailleurs les altrations.
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Dans les expriences pour l'examen de l'influence des ganglions sur les

fibres priphriques, il importe d'isoler le ganglion le moins possible des

tissus environnants, car sur les animaux faibles dans lesquels la plaie ne se

cicatrise pas, on trouvera que les corpuscules ganglionnaires se dsorgani-
sent ainsi que toutes fibres de la partie priphrique ou transganglionnaire.

Cependant l'effet ne s'est produit dans mes expriences qu'une fois sur

dix. Cette exprience nous fournit une nouvelle preuve de l'influence

spcifique des ganglions sur la nutrition des fibres nerveuses, car si l'on

isole un cordon nerveux et qu'on le laisse expos dans une plaie baigne
de pus, je n'ai jamais observ que la structure de ses parties infrieures ft
en rien altre.

En faisant les expriences prcdentes sur la partie interganglionnaire
du nerf pneumo-gastrique, il est important dnoter, pour viter les mprises,

que l'extrmit d'un nerf divis est toujours altre, jusqu' une petite

distance, lors mme que dans tout le reste de son trajet les fibres du nerf

sont tout fait normales. Cette altration terminale d'un nerf normal est

un fait constant, et c'est ce point que se forme le renflement ganglionnaire,
bien connu des chirurgiens, aprs la division d'un nerf, surtout dans le

moignon d'un membre amput. C'est dans la mme partie que j'ai trouv,
au bout de trois jours, des fibres nouvelles. Dans les cas ordinaires, cette

altration terminale n'est d'aucune consquence, car les parties saines au

del empchent, de commettre aucune erreur; mais dans les observations

des bouts aussi courts que ceux qui restent aprs la section de la partie

interganglionnaire du vague, on serait sujet en commettre plusieurs,

moins d'y prendre garde. On pourrait croire, par exemple, que la racine

interne du spinal est dsorganise, si l'on n'avait soin d'examiner ses fibres

plus haut. Il en est de mme pour les autres parties voisines, que j'ai

dcrites comme restant l'tat normaj; pour cette raison, je me suis

attach obtenir un bout de nerf aussi long que possible dans ces obser-

vations, ce qui se fait en divisant ce nerf, tantt prs d'un ganglion, tantt

prs de l'autre.

Avant de tirer aucune conclusion de ces recherches sur le vague, je

mentionnerai les rsultats qu'on obtient sur les paires rachidiennes. La

seconde paire spinale me servira, comme l'ordinaire, pour ces exp-
riences. Si l'on divise les deux racines de ce nerf immdiatement au lieu o

elles atteignent ce ganglion, on trouvera, au bout de dix quinze jours, que
tous les filets d'origine sont dsorganiss, l'instar de la partie priph-

n3..
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rique d'un nerf divis, en mme temps que tous les filets originels de la

racine antrieure restent l'tat normal. Ce fait ne laisse rien dsirer

sous le rapport de sa constance et de sa certitude. Les bouts diviss des

deux racines prsentent, comme l'ordinaire, la tumeur rouge terminale,

au moyen de laquelle les deux bouts sont accols ensemble. En fendant

les membranes de la moelle, nous avons tous les filets postrieurs prpa-
rs, en quelque sorte, pour l'observation microscopique, et les sup-
rieurs nous offrent au moins une longueur de 4 4i lignes. Tous ces

filets se trouvent dans le mme tat de dsorganisation ; mais, en les

prparant avec soin, j'ai gnralement trouv, lorsque leur dsorganisa-
tion avait atteint le dernier degr ou l'tat granuleux, qu'on pouvait distin-

guer parmi celles-ci, des fibres normales en trs-petit nombre, lesquelles

ne s'levaient pas plus de 3 pour ioo des dsorganises. 3e me borne ici

signaler l'existence de ces fibres rcurrentes.

Par rapport la partie de la racine adhrente au ganglion, on trouve

dans les cas ordinaires, que les fibres se dsorganisent, ainsi que les cor-

puscules ganglionnaires de la partie suprieure du ganglion, mais je me suis

assur que, de mme que pour le ganglion du vague, cet effet dpendait en

grande partie de la lsion du ganglion dans mes expriences. Si, au con-

traire, on divise la racine sans aucunement dcouvrir le ganglion, on trouve

que la partie terminale du bout ganglionnaire est seulement dsorganise,
mais qu'au del de ce point ces fibres sont normales, ainsi que le ganglion

lui-mme. Dans le bout central des racines antrieures, je n'ai vu que des

fibres l'tat normal, quelle que soit l'poque laquelle on les examine

aprs la section.

On peut encore s'assurer par d'autres moyens, que le centre nutritif

des racines postrieures ne se trouve pas dans la moelle pinire, mais dans

les ganglions spinaux. Le premier de ces moyens se trouve dans l'atrophie

des racines postrieures, et le second dans la perte des proprits sen-

sitives de ces racines. L'atrophie des racines postrieures se manifeste

d'une manire bien vidente au bout d'un mois et demi deux mois, lors-

qu'on a pratiqu la section de la racine avec perte de substance. Si, en

outre, on fait l'extirpation du ganglion spinal, on obtient un effet encore

plus significatif. Au bout de deux mois, il n'est nullement besoin du mi-

croscope pour reconnatre l'altration profonde de la racine postrieure.

Sa perte de volume, son altration de couleur du blanc nacr un aspect

rougetre semi-transparent, se reconnaissent au premier abord
;
tandis que
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dans les mmes conditions les racines antrieures ne sont aucunement

changes.
Sous le microscope, cette poque, les fibres venant des racines post-

rieures se trouvent compltement l'tat granuleux. Parmi celles-ci, on

voit des fibres nouvelles beaucoup plus nombreuses et plus dveloppes du

ct o le ganglion a t conserv, que de l'autre o il a t extirp, ce qui

explique le moindre volume de ce dernier.

Puisque maintenant nous trouvons que le bout mdullaire ou cen-

tral d'une racine postrieure se dsorganise exactement de la mme ma-

nire que le bout priphrique d'un nerf mixte, tellement que, cte cte,
il est impossible de les distinguer; il s'ensuit que la perte de fonction qui
s'observe dans les fibres motrices dsorganises doit galement se produire
sur le bout de la racine postrieure dans les mmes conditions, et comme
l'un perd son pouvoir d'exciter la contraction musculaire, l'autre doit perdre
son action sur la moelle pinire et le cerveau.

L'exprience nous dmontre que cette interprtation des faits anato-

miques est correcte, et que la sensibilit si esquise de la racine postrieure
s'mousse et se perd exactement de la mme manire que l'excitabilit du
nerf moteur. Dans l'un comme,dans l'autre, le nerf devient compltement
inerte au bout de quatre cinq jours aprs sa section.

Aprs avoir divis la racine postrieure, on obtient, au bout de deux

jours, des signes non quivoques de la diminution de sa sensibilit. Aprs trois

jours, dans les jeunes animaux, on trouve souvent que le nerf a perdu tout

pouvoir sensitif
;
mais sur les chiens adultes, il faut attendre jusqu' quatre

ou cinq jours. Au quatrime jour, on aperoit gnralement que, quoique
le pouvoir sensitif ait quitt le nerf, celui-ci est encore apte causer des

actions rflexes, et que l'oreille et les muscles cervicaux du ct correspon-
dant se meuvent sous l'influence de l'irritation de cette racine. Les mmes
mouvements rflexes se produisent en pinant cette racine l'tat normal

;

mais, cause de la grande douleur, il faut pralablement thriser l'ani-

mal pour bien les reconnatre.

L'influence de l'ge sur la perte du pouvoir sensitif de la racine s'ob-

serve comme dans les nerfs moteurs. Pour mettre encore plus en relief

l'influence du ganglion sur la racine postrieure, j'ai coup, du ct droit,

la racine postrieure, et de l'autre, toutes les branches de la deuxime paire
rachidienne au niveau de l'extrmit extejne du ganglion. Du ct droit,

la sensibilit du bout suprieur de la racine se perdit au bout de cinq

jours. Du ct gauche, l'irritation du ganglion fit clater des douleurs
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aussi vives qu'au premier jour, et, plus tard, j'obtins les mmes effets sili-

ce ganglion.

L'emploi de l'lectricit dans ces expriences m'a russi au del de mon

espoir, car je craignais qu' cause du voisinage de la moelle pinire, les cou-

rants drivs ne vinssent compliquer les rsultats. Il n'en fut pas ainsi; car,

avec de lgres prcautions, on peut facilement agir sur la racine, et mme
appliquer les ples sur les membranes de la moelle pinire sans aucune-

ment veiller son action. 11 faut, pour cela, seulement viter le contact im-

mdiat des membranes avec la moelle pinire en flchissant la tte de l'ani-

mal en avant. Sur le nerf pneumo-gastrique, des expriences semblables

nous dmontrent, aprs la section de son tronc, que l'irritation du bout

suprieur cause encore de la douleur, ce qui est videmment transmis au

cerveau par les filets infrieurs rests normaux. Ces filets originels inf-

rieurs ne sont donc pas exclusivement moteurs, car alors leur irritation ne

donnera lieu aucune douleur. Il n'est gure probable que ces filets inf-

rieurs contiennent des fibres mixtes, motrices et sensitives. Il y a, au con-

traire, bien lieu de penser que les fibres infrieures sont purement sensitives,

et que si elles gardent leur structure, c'est parce qu'elles manent du gan-

glion suprieur du vague, tandis que les infrieures proviennent de son gan-

glion infrieur. Nous pouvons donc considrer, d'aprs cette observation,

le nerf vague comme un nerf exclusivement sensitif.

Je considre que toutes les fibres de ce nerf sont des fibres corpus-

cules- comme les fibres spinales postrieures, car pour moi, dornavant,
aucun nerf n'est sensitif qu' cette condition. Si, maintenant, nous trou-

vons tantt sur le nerf vague un ganglion simple comme sur la grenouille,

tantt un cordon trs-ganglionn comme sur le chat, le lapin, etc., tantt

un cordon plexiforme comme sur l'homme, cela ne dpend que d'une

diffrence dans le groupement de ces corpuscules, que la nature dispose

son gr d'aprs des causes secondaires, et sans influence sur la nature ou

les fonctions du nerf. D'aprs cela, je pense qu'il est trs-probable que
nous trouverons encore d'autres varits dans l'arrangement de ces corpus-

cules ganglionnaires, soit sur le nerfvague, soit mme sur les nerfs sensitifs

rachidiens, si les observateurs portent leur attention sur ce sujet dans

l'tendue du rgne animal.

Qu'il me soit permis d'ajouter que mes observations nous montrent

dans les ganglions spinaux les organes centraux de nutrition de toutes les

fibres sensitives rachidiennes. C*es observations sont pleinement d'accord

avec les recherches de M. Wagner sur la structure bipolaire des cor-
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puscules qui composent les ganglions spinaux de la torpille,- etc. D'aprs

l'interprtation de mes recherches, chacune des fibres qui se fixe chacun

des ples de ces corpuscules, y trouve le centre de sa vie nutritive. Si le

corpuscule se dsorganise, les fibres partageront aussi son sort, comme
nous avons vu dans le ganglion infrieur du nerf vague. Si par la sec-

tion des fibres leur connexion avec les corpuscules est interrompue, elles

se dsorganisent, et partant, perdent leurs fonctions qui ne se rtablissent

que par le dveloppement de nouvelles fibres prenant leur origine dans

les extrmits coupes des fibres saines du ganglion.

Les fibres nouvelles, en se dveloppant, suivent les mmes phases que
les fibres embryonnaires, et, en outre, ressemblent de point en point aux

fibres dites de Remak, qui se trouvent en si grande abondance dans les

branches du sympathique. Du reste, ces fibres de Remak ne sont, pour

moi, que des fibres nerveuses rudimentaires qui ont subi un arrt de dve-

loppement et dont la structure imparfaite n'est que l'expression matrielle

de leurs fonctions galement faibles. Je rappellerai que cette ide a dj t

nonce par M. Schwann, qui a dcouvert la structure de la fibre nerveuse

embryonnaire. Si elle n'a pas t reue avec faveur jusqu'ici, cela dpend,
mon avis, de l'extrme dlicatesse de tous les tissus, surtout le tissu cellulaire

chez le ftus, qui leur donne un aspect diffrent. Dans l'adulte, o toutes

choses sont gales, l'tude de la reproduction des fibres nerveuses et les

observations micromtriques m'ont convaincu de la nature identique des

fibres nerveuses embryonnaires et de celles de Remak.

La connaissance des fonctions des ganglions spinaux me porte y

placer le sige de ces affections si communes chez les femmes, connues

sous le nom d'irritation spinale. Le sige de cette maladie la colonne

vertbrale, sa nature circonscrite un seul ct de cette colonne et sou-

vent une seule vertbre, me paraissent autant de preuves corroborantes

de cette opinion.

M. Tiffereau, qui avait prcdemment soumis au jugement de l'Aca-

dmie une Note sur un appareil destin rgulariser l'coulement des

liquides, appareil qu'il avait appliqu un clepsydre de son invention,

signale des perturbations qu'il a observes dans cet appareil au moment des

orages.

(Commission prcdemment nomme: MM. Poncelet, Piobert, Morin.)
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M. Barthlmy, l'occasion d'une communication faite en juillet 1 85 1
,

par M. Gariel, sur des appareils et instruments de chirurgie en caoutchouc ,

adresse une rclamation tendant tablir qu'il est l'inventeur de la plupart
de ces appareils ;

il annonce qu'on les trouvera dcrits dans une thse

pour le doctorat, soutenue par lui en 1 836
,

et dans divers brevets

d'invention pris
du 16 janvier 1 838 au i L\ juin i85o.

(Renvoi la Commission nomme pour le travail de M. Gariel.
)

M. Roux adresse une Note sur un nouveau mode de conservation des

pices anatomiques et des objets d'histoire naturelle. Une srie de pices
conserves par son procd est mise sous les yeux de l'Acadmie.

(Commissaires, MM. Serres, Payen, Duvernoy.)

M. Damoiseau prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au concours poul-

ies prix de Mdecine et de Chirurgie un Mmoire sur le traitement desfrac-
tures du col dufmur qu'il a prsent dans la sance du 5 avril 1 852.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie. )

M. Kodire envoie une addition sa prcdente communication concer-

nant la formation des carrs et des cubes et l'extraction des racines carres

et cubiques.

(Renvoi l'examen de M. Binet qui a dj t invit prendre connaissance

du premier travail de M. Rodire.)

M. Viau, eu adressant une nouvelle Note sur un appareil destin rem-

placer la machine vapeur, prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail

de la Commission l'examen de laquelle ont t renvoyes ses diverses

communications sur le mme sujet.

M. Piobert, cette occasion, dclare que la Commission qui avait t

nomme l'occasion des premires Notes adresses par M. Viau, ayant

pris connaissance de ces Notes ainsi que des supplments adresss ultrieu-

rement par l'auteur, est d'avis que ces communications ne sont pas de

nature devenir l'objet d un Rapport.
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M. Meret adresse une Note sur les rfractions astronomiques.

M. Mauvais est invit prendre connaissance de cette Note et faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

TKAOLOGiE. Remarques l'occasion d'une Note rcente de

MM. Joly et Filbol, sur un monstre pjgomle. (Extrait d'une Lettre de

M. Lesauvage.)

Dans mon Mmoire sur les monstruosits par inclusion, prsent
l'Institut en 1829, j'avais tabli que, dans tous les cas de diplognese

monstrueuse, il y avait toujours identit de sexe, circonstance nonce

dj par Meckel, Millot, et depuis par M. Isidore Geoffroy-Saint -Hilaire.

D'aprs des recherches multiplies, j'avais pu, en largissant l'application

de ce principe, tablir sa constante rgularit. Quelques faits rapports

par d'anciens auteurs, et qui semblaient faire exception, n'avaient pu r-
sister une svre analyse. Il y a quelques annes, un professeur de Metz

publia la description d'un ftus humain monstrueux, chez lequel il avait

cru remarquer l'existence de deux sexes distincts; mais, d'aprs mes ob-

servations, l'auteur s'empressa de reconnatre sa mprise (1). Ainsi, jus-

qu'au moment prsent, aucun fait authentique n'a dmontr la disparit

des sexes dans les diplognses monstrueuses.

Avant la publication de mon Mmoire, on avait bien admis l'existence

d'ufs doubles ou deux germes; mais le premier j'en ai donn la raison

anatomique. Dans l'uf double, chaque ftus a en propre son amnios, et

ils sont contenus l'un et l'autre dans un chorion commun. Cette circon-

stance bien tablie, il m'avait t facile de dmontrer que toute monstruo-

sit double, rsultant de la jonction de tout ou partie de deux individus,

ne pouvait s'tablir que dans les cas o les deux conjoints s'taient dve-

lopps dans un chorion commun, ou, en d'autres termes, dans un uf

double ou deux germes. Ce fait est devenu ma loi premire des diplog-
nses monstrueuses.

J'ai admis pour deuxime loi que, dans tous les cas o deux individus

s'taient dvelopps dans un uf double, il y avait constamment identit

(1) Arch. gn. md., tome XXIV, page n3 ; tome XXV, pages 142 et 421 .

C. R., I852, 1" Semestre. (T. XXXIV, JN 22.) I 4
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de sexe. Comme on le voit, cette particularit, qui embrasse les monstres

doubles eu totalit, s'applique encore aux individus qui, bien qu'inclus
dans un chorion unique, y sont rests libres d'adhrence. C'est cette dispo-

sition que l'on rencontre le plus communment dans les parts doubles, et

j'ai pu la constater assez frquemment. Dans ces cas, la cloison interfocale

est uniquement forme par l'adossement des deux amnios.

Le fait rapport par les auteurs du Mmoire serait une exception qu'il

est important de vrifier, et, je dois le dire, il ne m'a pas paru que la con-

formation sexuelle du sujet parasite ft expose de manire tablir une

complte conviction. Toute l'attention de MM. Joly et Filhol doit tre

appele de nouveau sur ce point dlicat d'une question dont la solution

aurait ncessairement pour rsultat d'infirmer une loi trato-physiologique
reste jusqu' ce moment hors de toute atteinte.

>I. Isidore Geoffro-Saint-Hilaire fait remarquer que MM. Joly et

Filhol ne se sont exprims qu'avec une extrme rserve relativement la

diffrence des sexes, l'examen sur le sujet vivant pouvant laisser des doutes

qui disparatront l'autopsie cadavrique.

chimie organique. Sur la transformation de l'acide salicylique en acide

benzoque monochlor; par M. L. Chiozza.

On sait, d'aprs les travaux de M. Cahours, qu'en mettant le per-

chlorure de phosphore en contact avec certains acides organiques volatils

i ou 3 quivalents d'oxygne, on obtient de l'oxychlorure de phosphore,

de l'acide hydrochlorique et les chlorures des radicaux de ces acides.

Cette raction s'exprime, pour l'acide benzoque, par l'quation suivante ;

C* H 8 O 2 + P Cl 5 = C H 5

O, Cl + Cl H -4- POC1*.

Quelques expriences entreprises au laboratoire de M. Gerhardt, dans

le but d'obtenir le chlorure de salicyle, m'ont dmontr que l'action du

perchlorure de phosphore n'est pas aussi nette avec l'acide salicylique

qu'avec les acides tudis par M. Cahours.

Abstraction faite des produits secondaires de la raction, on peut la

formuler de la mme manire que pour l'acide benzoque, avec la diff-

rence toutefois que le produit ne se ddouble pas immdiatement en acide

hydrochlorique et en chlorure de salicyle, et que ce ddoublement, tant

ultrieurement effectu, donne, non du chlorure de salicyle, mais son

isomre, l'acide benzoque monochlor.
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En soumettant la distillation le liquide qu'on obtient par l'action du

perchlorure de phosphore sur l'acide salicylique, on remarque que la tem-

prature s'lve rapidement; vers la fin de la distillation, le liquide se bour-

soufle et laisse pour rsidu un charbon trs-lger.
En rectifiant le produit de cette distillation et en ne recueillant que

ce qui passe entre 200 et 25o degrs, on obtient un liquide huileux, trs-

rfringent, et dou d'une odeur suffocante. Ce liquide n'est que lentement

dcompos par l'eau froide, mais l'eau bouillante le convertit immdiate-

ment en acide hydrochlorique et en acide benzoque monochlor.

La difficult d'obtenir le corps huileux l'tat de puret m'a empch
d'en faire l'analyse; cependant, d'aprs son. mode de dcomposition, on

peut le considrer comme un chlorhydrate d'acide benzoque monochlor,
et lui attribuer la formule

CT

H*ClO, ClH.
>

Je rappellerai ici que M. Stenhouse a dj obtenu l'acide benzoque
monochlor, mais mlang des produits plus avancs de l'action du

chlore sur l'acide benzoque.
A l'tat de puret, l'acide benzoque monochlor se prsente sous

forme de belles aiguilles brillantes, fort semblables celles de l'acide sali-

cylique, dont il se distingue aisment en ce qu'il ne colore pas en violet

les persels de fer. Il diffre galement par toutes ses proprits de son

isomre, le chlorure de salicyle de M. Piria (hydrure de chlorosalicyle).

Il se dissout assez abondamment dans l'eau bouillante d'o il se spare

presque compltement par le refroidissement. Son point de fusion est de

quelques degrs suprieur celui de l'acide benzoque. Il se sublime sans

dcomposition.
Soumis l'analyse, il a donn des rsultats. s'accordant avec la for-

mule

C'H'ClO2
.

L'quivalent de l'acide benzoque monochlor a t tabli par l'analyse

du sel d'argent qui renferme

C'H'AgClO
2
.

Ce sel se prsente sous la forme d'un prcipit cristallin.

Le sel de baryte m'a donn des rapports qui s'accordent avec la for-

mule

C 7 H 4 BaCl02
.

1 1 4 .
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M. Carbo.wel adresse quelques remarques relatives une communica-
tion rcente de M. Dureau de la Malle sur les hutres de nos ctes, et

rappelle diverses communications qu'il a faites lui-mme relativement ces

Mollusques considrs au point de vue zoologfque et au point de vue

conomique.

M. Brachet demande l'ouverture de deux paquets cachets qu'il avait

dposs dans la sance prcdente et en adresse, en mme temps, deux nou-
veaux. Le nouveau dpt est accept.

L'Acadmie accepte encore le dpt de quatre paquets cachets prsents
Par M. Ed. Robin

,

Par M. Tiffereau,
Par M. Trouessart,
Et par M. A. Waller.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE*

L'Acadmie a reu, dans la sance du a4 mai i852, les ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de VAcadmie des Sciences;

I
er semestre i85a

;
n 20; in-4.

Comptes rendus hebdomadaires des sances de /' Acadmie des Sciences;

tables du a e semestre 1 85 1
; in-4.

Dictionnaire des pices autographes voles aux bibliothques publiques
de la France, prcd d'observations sur le commerce des autographes; par
MM. Lud. Lalanne et H. Bordier; ae livraison. Paris, i85a; in-8.

De l'asthme; par M. le Dr L. de Grozant. Paris, i85i
;
broch. in-8.

Des coliques nphrtiques et de la gravelle ; par le mme. Paris, i85i;

brocb. in-8. (Extrait de l'Union mdicale; juillet i85i.)

Climat de la France; par M. Edmond Becquerel; broch. in-4-

Amlioration du sort des alins. Projet de nouvelle organisation des tablis-

sements d'alins; par M. JOSEPH TlSSOT. Paris, i85a; broch. in-18.

Mthode simplifie pour l'valuation des bois; par M. E. Neveu-Derotrie;.

\ de feuille in-4.

Recueil des Actes de l'Acadmie des Sciences, Belles -Lettres et Arts de Bor-

deaux; i3e
anne; 4

e trimestre f 85 1
;
in-8.

Cosmos, revue encyclopdique hebdomadaire des progrs des Sciences et de

leur application aux Arts et l'Industrie, fonde par M. B.-B. DE MONFORT,
et rdige par M. l'abb MOIGNO; i

re anne, n 4 ;
23 mai i85a; in-8.

Journal d' Agriculture pratique et de Jardinage , fond par M. le Dr

BiXIO,"

publi par les rdacteurs de la Maison rustique, sous la direction de M. BarraL;

n 10; 20 mai i852; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; tome V;
n 16; 20 mai i85a; in-8.

Nouvelles Annales de Mathmatiques. Journal des candidats aux Ecoles Poly-

technique et Normale;
'

rdig par MM. Terquem et GERONO
;

mai

i85>.
; in-8.
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Rpertoire de Pharmacie, recueil pratique rdig par M. le Dr Bou-

chardat; mai i85a; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, sous la direction de M. Malgaigne;

mai i852; in-8.

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques ; fond par M. le professeur FuSTER, et rdig par MM., les

D Louis Saurel et Barbaste; n 9; i5 mai i85a; in-8.

Informazioni. . . Documents
statistiques

recueillis par la Commission royale

suprieure pour les tats de terre ferme de S. M. le roi de Sardaigne (Statis-

tique mdicale, 2 e
partie); volume IV. Turin, 1849- 1 85a; I vo' - m~4-

Censimento . . . Recensement de la population du royaume de Sardaigne pour

l'anne 1848; I
er fascicule. Turin, i85a; in-4-

Sulla. . . Mmoire sur la rsolution des quations algbriques ; par M. Betti,

professeur de mathmatiques Pistoia. Rome, i852; broch. in-8. (Extrait

des Annales des Sciences mathmatiques de Rome; anne i85a.)

Lzioni . . . Leons de chimie gnrale faites dans un cours particulier pen-

dant l'anne j 849-1 85o; par M. Taddei; volumes II et III. Florence,

i85i-i85a; in-8.

Boletin. . . Bulletin de l'Institut mdical de faence; mars i852
;
in-8.

Mmorial de Ingenieros . . . Mmorial des Ingnieurs; 7
e anne; n 4;

avril i852. Madrid; in-8.

Abhandlungen . . . Mmoires de la Classe des Sciences physiques et math-

matiques de l'Acadmie royale de Bavire; VIe
volume; 2e

partie. Munich,

i85i;in-4.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques ; n 807.

The astronomical... Journal astronomique de Cambridge; n 38; vol. II;

n 14.

Gazette mdicale de Paris; n 2 1 .

Gazette des Hpitaux; no 09 et 60.

La Lumire; 2 e anne; n 22.

L'Abeille mdicale; n 10.

La Presse littraire, Echo de la Littrature, des Sciences et des Arts; n 4-
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L'Acadmie a reu, dans Ja sance du 3i mai i85a, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

I
er semestre i85a

;
n ai; in-4-

Annales de Chimie et de Phjsique; par MM. Arago, Chevreul, Dumas,

Pelouze, Boussingault , Regnault; 3e
srie; tome XXXV; mai i85a;

in-8.

Annales des Sciences naturelles, comprenant la zoologie, la botanique, l'anu-

tomie et la physiologie compare des deux rgnes, et l'histoire des corps orga-

niss fossiles ; 3e
srie, rdige, pour la zoologie, par M. MiLNE Edwards,

pour la botanique, par MM. Ad. Brongniart et J. DECAISSE; 7
e
anne;

tome XVI; n 5; in-8.

Les arbres et les arbrisseaux d'Europe, et leurs insectes; par M. J. Macquart.

Lille, i85a; 1 vol. in-8.

Recherches exprimentales sur la temprature des Reptiles, et sur les modifica-

tions qu'elle peut subir dans diverses circonstances; par M. le Dr AUGUSTE

DUMRIL
;
broch. in-8. (Extrait des Annales des Sciences naturelles; t. XVII;

cahier n 1 .
)

Sur l'hutre des ctes de France, l'amlioration des parcs o on l'lve, et la

certitude d'en tablir volont des bancs artificiels; par M. Carbonnel; bro-

chure in-8.

Note relative l'emploi du sel sur les terres. Du set contenu dans les terres

non rputes terres sales et dans les eaux de pluie; par M. Isidore Pierre
;

broch. in-8*. (Extrait des Annales agronomiques ; mai i85a.)

Note sur l'antique invasion des peuples arabico-indiens , Epices, Indigo,

ou des peuples nomms Lan-y ,
en Abyssinie, en Egypte, et jusqu'au centre de

l'Afrique, oh M. G. d'Eichthal a retrouv la langue malaise
, parle chez les

peuples Foules ou Filanis
; par M. le Cher de Paravey

; fragment in-8 ;
titre

manuscrit.

Annales forestires ;
10e anne; a5 mai i852; in-8.

Cosmos, revue encyclopdique hebdomadaire des progrs des Sciences et de

leur application aux Arts et iIndustrie , fonde par M. B.-R. de Monfort,
et rdige par M. l'abb MoiGNO; n 5; in-8.
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Le Magasin pittoresque ; mai i85a; in-8.

Recueil encyclopdique d'agriculture, publi par MM. Boitel et Londet,
de l'Institut agronomique de Versailles; tome II; n 10; a5 mai i85a;
in-8.

Bulletin de l Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Ails de

Belgique; tome IV; n 19; in-8.

Rudolph Wagners. . . Icnes physiologic de Rodolphe Wagner, ou
figures

concernant la physiologie et l'embryognie. Continuation, par M. Alexandre

Eckek; i
re

livraison, in-fol; 7 planches avec texte. (M. Duvernoy est invit
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SANCE DU LUNDI 7 JUIN 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

anatomie ET physiologie vgtales. Remarques gnrales sur le

Rapport qui a t fait, dans la sance du 1 1 mai dernier, sur un Mmoire
de M. Trcul, ayant pour titre : Observations relatives l'accroissement

en diamtre des tiges; par M. Charles Gaudichaud. (Suite de la premire

partie .)

La Note que nous avons eu l'honneur de prsenter l'Acadmie, dans

la dernire sance, ayant dpass le nombre rglementaire des pages qui

nous sont alloues dans les Comptes rendus, nous nous trouvons dans

l'obligation de lire une seconde fois ce que nous avons d en retrancher.

Nous profiterons de cette circonstance pour y joindre quelques notes,

faits et documents nouveaux.

Nous aurions pu vous apporter, malgr la rpugnance que notre

confrre prouve pour les faits dmontrs, des centaines d'expriences

l'appui de ce dernier systme (le systme descendant); mais nous avons

cru pouvoir nous borner ces deux jeunes tiges de frne qui justifient

toutes nos assertions sur cette partie essentielle de l'accroissement en

diamtre des tiges.

Sur l'une d'elles, nous avons fait, le 1 5 avril dernier, dix dcortica-

tions circulaires, de manire isoler entre eux quelques bourgeons et leurs

C. R. i8!>3, i" Semestre. (T. XXXIV, N85.) "5
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produits, ainsi que quelques mrithalles et portions de mritlialles privs
de bourgeons.

Sur l'autre, qui est plus jeune et plus courte, nous avons fait sept
dcortications.

A cette poque, les bourgeons du sommet de ces tiges, sans tre pr-
cisment ouverts, taient cependant assez avancs dans leur panouisse-
ment et avaient envoy sur toute la longueur des tiges et des racines leurs

premiers faisceaux radiculaires.

On sait qu'Aubert du Petit-Thouars, dans son langage figur, et pour
donner une ide de la rapidit avec laquelle se forment ces sortes de vais-

seaux, a dit qu'ils se produisaient avec une vitesse comparable celle de

l'lectricit.

Tout le monde connat les critiques svres qui lui ont t adresses

ce sujet.

Aujourd'hui, quelques botanistes, sans doute plus rservs et plus

positifs, se bornent dire que cette formation a lieu avec une rapidit

SURPRENANTE.

Nous convenons que nous ne comprenons pas bien la diffrence qu'il

y a entre une vitesse lectrique et une rapidit surprenante, et que, pour
nous, rien n'est plus surprenant que la vitesse lectrique.

Mais la discussion qui est maintenant ouverte devant l'Acadmie nous

permettra de revenir sur ce sujet important.
Le 18 mai, nous avons coup ces tiges de frne, dtach les lambeaux

d'corce et lav les tissus dnuds pour les dgager d'une portion du mu-

cilage qui les recouvrait.

Qu'on veuille bien examiner ces tiges, et l'on reconnatra : i les

vaisseaux verticaux qui existaient dj au moment o l'on a fait les

premires dcortications, vaisseaux dont on voit encore les traces sur-

ces parties antrieurement dcortiques ;
i les vaisseaux radiculaires

des bourgeons isols, dont les suprieurs, qui coulent, pour ainsi dire,

de ces bourgeons comme des torrents de liquide, remontent souvent

de 6 10 millimtres au-dessus de leur point de dpart, avant de se

courber, en s'arrondissant, pour prendre leur direction descendante natu-

relle; 3 la tendance qu'ont ces filets radiculaires s'panouir, s'isoler,

s'loigner les uns des autres pour s'tendre de manire couvrir les filets

verticaux prcdemment forms, et envelopper la portion de tige sur

laquelle ils oprent leur dcurrence
; 4 les tours, les dtours et sinuosits

qu'ils forment leur base pour essayer de franchir l'obstacle qui leur est
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oppos; 5 les amas de tissus vasculaires irrguliers et en quelque sorte

bulleux ou variqueux, qui se produisent la base des vaisseaux, sur les

portions de tiges munies de bourgeons comme sur celles qui en sont pri-

ves et sur lesquelles les vaisseaux anciens, ceux qui existaient dj sur

toute l'tendue des tiges au moment o l'on a fait les premires dcortica-

tions, sont rests vivants et n'ont pas cess de fonctionner pour leur lon-

gation descendante, etc. (i).

Les recherches organogniques de notre honorable confrre lui ont

dmontr que les vaisseaux ponctus, rays, etc., ne sont, primitivement,

que des sries rectilignes d'utricules formes par le tissu gnrateur (2),

et places rgulirement les unes la suite des autres, et que ces vaisseaux

se terminent ordinairement ou toujours par des utricules simples. Nous

voulons bien le croire, mais pour que nous adoptions les ides de notre

confrre, il faut qu'il nous explique pralablement la marche en partie

ascendante, latrale et irrgulire des vaisseaux qui nous sont offerts

par les pices que nous prsentons l'Acadmie, et la cause de la direc-

tion que prennent ceux que nous avons pu diriger en spirale autour des

tiges, etc.

Il faudra enfin qu'il modifie, sur ce point, sa thorie, ou qu'il recon-

naisse que les phnomnes organogniques qu'il a tudis peuvent n'avoir

pas tout le degr de certitude qu'il leur accorde, et que la voie qui con-

duit d'autres principes que ceux qu'il enseigne n'est pas encore ferme.

L se terminait la premire partie de nos observations.

Mais, puisqu'une occasion nous en est offerte, ajoutons quelques
rflexions et quelques faits ce que nous avons dj dit.

Par exemple, nous avons omis de faire remarquer que certains

vaisseaux naissants, partant des bourgeons et remontant souvent 8 ou

10 millimtres au-dessus du point de dpart de ces bourgeons, pour aller,

plus loin, oprer leur dcurrence naturelle, ne se montrent que comme

des lignes d'apparence fluide, des sortes de trajets vasculaires qui, par la

dessiccation, s'affaissent entirement et ne se distinguent plus que par des

traces obscures qui, au bout d'un certain temps, finissent par s'effacer et

disparatre ,

(1) Nous prouverons plus tard que ces vaisseaux, privs des bourgeons qui les ont pro-

duits, peuvent encore former des racines.

( 2) Comptes rendus , tome XXXIV, page 708, ligne 4-

n5..
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Il y avait un grand nombre de ces traces sur la grande pice que nous

montrons l'Acadmie. Peut-tre n'ont-elles pas entirement disparu.
Le Rapport dit [Comptes rendus, tome XXXIV, page 708, ligne 10) :

Il n'est point un anatomiste qui n'ait eu cent fois l'occasion de voir un

vaisseau ponctu ou ray se terminer ses extrmits par des utricules

simples, etc. Ce qui veut bien dire apparemment qu'ils grandissent

par les deux bouts, qu'ils montent d'un ct et qu'ils descendent de l'autre.

Nous verrons plus tard, quand MM. les auteurs du Rapport auront pos
les lois organogniques de la vgtation, si nous pouvons accorder ces

vaisseaux la facult de monter.

Le Rapport dit encore que toutes les modifications du tissu lmen-
taire des vgtaux se forment dans la place mme o on les observe, etc.

Nous assurons que nous n'avons jamais dit le contraire. Seulement,

nous avons soutenu une premire fois (Comptes rendus, tome XII, sance

du 22 fvrier 18/p ) que les utricules composant les vaisseaux radiculaires

se forment ou se constituent les unes aprs les autres, et cela du sommet

des arbres leur base, et qu'au-dessous de la premire vient la seconde,

au-dessous de la seconde la troisime, et successivement; puis, pour

abrger, nous les avons fait descendre ou se constituer dans cet ordre,

des rameaux sur les branches, des branches sur les tiges et des tiges sur

les racines, et cela sans songer le moins du monde faire marcher les

utricules autrement que pour leur longation individuelle.

Nous avons nomm ces vaisseaux descendants, parce qu'ils se forment

du sommet la base des arbres
;
mais nous n'avons jamais eu la pense de

faire promener les utricules qui les composent des branches aux racines.

On peut nous prter des ides absurdes, mais nous les repoussons.
Il est possible que nous nous soyons tromp sur quelques points de

dtail; eh! qui donc ne se trompe pas, sinon ceux qui ne font rien. Mais

nous assurons que les faits gnraux sur lesquels nous avons tabli la

thorie des phytons sont constants.

Qu'il nous soit permis de donner quelques nouveaux dtails sur l'ac-

croissement en diamtre des tiges. Voici une jeune tige de frne qui a reu
les vaisseaux descendants de quarante cinquante bourgeons. Il est certes

bien difficile de distinguer ces vaisseaux les uns des autres, presss et super-

poss comme ils le sont
;
mais on en voit directement descendre un certain

nombre de la tige sur la racine principale et de celle-ci dans tontes ses

ramifications.
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C'est prcisment parce que tout est confusion sur cette tige, qui

reoit les tissus radiculaires de tous les bourgeons, que nous avons imagin
d'isoler le produit de chacun d'eux sur les autres tiges, en les sectionnant

par de nombreuses dcortications circulaires. Sans ces dcortications, les

filets de tous les bourgeons, filets qui s'arrtent forcment au bord inf-

rieur de chaque lambeau d'corce, auraient continu rgulirement leur

marche descendante, en se recouvrant les uns les autres, d'aprs l'ordre

de leur apparition, et seraient descendus progressivement jusqu'aux ra-

cines.

Voici, maintenant, la base de la grande tige sur laquelle nous avons

fait dix dcortications circulaires, et qui a t coupe le 18 mai.

;> Cette base de tige tait charge d'une branche et de nombreux bour-

geons.
Le 18 mai, dans la soire, nous avons dtach la branche et tous les

bourgeons, l'exception du suprieur qui tait le plus fort et compos de

deux jeunes scions superposs."
Le 27 du mme mois, c'est--dire neuf jours aprs, nous avons enlev

cette pice de sa base
,
et nous avons trouv que ce laps de temps avait

suffi aux jeunes scions pour s'accrotre de 12 i5 centimtres et pour for-

mer de nombreux vaisseaux radiculaires qui se sont mls sur la tige, avec

ceux qui y existaient dj le 18 mai.

Voici encore deux autres pices prpares avec soin le 6 mai, et dta-
ches le 27, o tous les faits annoncs sont mis en relief.

La thorie des phytons et des deux modes de dveloppement, malgr
tout ce qu'on a dit, est heureusement sinon inattaquable, du moins invul-

nrable, et d'autant plus qu'elle n'exclut pas les recherches organogniques
et microscopiques, mais, au contraire, qu'elle compte s'en fortifier. Aussi,

la renverser et la remplacer par une thorie organognique, c'est pour

nous, et nous ne craignons pas de l'assurer, la chose du monde la plus

impossible.

Cependant, si par impossible aussi, MM. les auteurs du Rapport par-
venaient en crer une qui satisfit tous les besoins de la science, nous

ne balanons pas dclarer que nous serions le premier l'adopter et que
nous briderions sans regret les trompeuses anatomies qui, dans ce cas,

nous auraient gar.
Un mot encore. Nous avons dit {Comptes rendus, tome X.XXIV,

page 817, ligne 1
) que la sve, qui selon nous est le principe nutritif par

excellence, monte des racines aux feuilles, etc. Nous reconnaissons pleine-



( 86a
)

nient que, dans la circonstance, cet et ctera n'est pas suffisant, et que
nous devons ajouter que cette sve passe par toutes les parties des tiges,

des branches et des rameaux avant d'arriver aux feuilles; et enfin, que
foutes les parties ariennes, surtout les feuilles, puisent une grande quan-
tit d'humidit dans l'atmosphre, soit par absorption dans les temps plu-
vieux ou nuageux, soit surtout et constamment par la respiration, et que
cette humidit se transmet avec facilit des feuilles aux tiges, aux ra-

cines, etc.

Nous ferons connatre un jour les faits remarquables de ce genre, que
nous avons tudis au Chili, en Bolivie, sur les confins du dsert d'Ata-

ama, et l'le Saint-Lorenzo, qui forme la rade de Lima.

Prochainement, nous aborderons le fait du Nyssa denticulata [ouan-

gulisans) et des plaques ligneuses.

Le n 2a des Comptes rendus nous a apport, hier soir, la rponse
de notre confrre M. Richard; nous le flicitons de l'avoir un peu modi-

fie.

Pour lui en tmoigner toute notre reconnaissance, nous lui promettons
de le dsabuser sur tous les points.

Mais, comme notre sant est gravement altre, et que, d'un autre ct,
la thorie des phytons est assez forte, assez puissante, pour rsister aux

attaques qu'on vient de diriger contre elle, et pour patienter quelque

temps, sans le moindre danger, nous prions notre confrre de vouloir bien

nous laisser.continuer nos remarques gnrales sur le Rapport, et, pour le

reste, d'agir envers nous comme nous l'avons fait envers lui, c'est--dire

de nous permettre d'attendre que notre sant soit un peu rtablie pour

rpondre ses nouvelles argumentations (i). Nous esprons qu'il n'attendra

pas longtemps.

(i) Nous ne prions pas, bien entendu, M. Richard de suspendre ses attaques contre la

thorie des phytons ,
encore moins de ne pas rpondre immdiatement nos Notes, soit par

de chaleureuses improvisations professorales , telles qu'il les sait prparer, soit par des rfu-

tations crites, ce qui, notre sens, vaudrait infiniment mieux, vu ia gravit de la matire.

Nous lui demandons seulement de nous laisser continuer l'exposition de nos remarques sur

le Rapport de la Commission dans l'ordre que nous avons tabli et que nous ne voudrions

pas compliquer davantage. Nous lui promettons de rpondre ensuite ce qu'il aura pu dire

ou imprimer ce sujet , ici et ailleurs, avec toute la clrit. et toute la vigueur que peut

nous permettre dsormais notre sant.
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CHIMIE. Recherches sur la composition rie l'air atmosphrique ;

par M. V. Regnault^

Les nombreuses analyses de gaz que nous emes faire, M. Reiset et

moi, dans nos recherches sur la respiration des animaux, me dterminrent

faire une tude spciale des procds qui ont t appliqus jusqu'ici

ces analyses. J'imaginai une disposition d'appareil eudiomtrique qui

permet de faire ces analyses sur de petits volumes de gaz, en peu de temps,
et avec une prcision suprieure celle qui a t atteinte jusqu' ce jour.

J'eus l'ide d'appliquer cette mthode l'analyse de l'air atmosphrique,
afin de dcider une question qui est encore douteuse, malgr les recher-

ches nombreuses auxquelles elle a donn lieu
;
savoir si l'air de notre

atmosphre conserve une composition constante pendant toute l'anne, et

si cette composition est identique sur tous les points du globe.

Je ne m'arrterai pas faire l'historique de toutes les recherches qui
ont t faites sur ce sujet ;

cet historique se trouve dans les Mmoires qui
ont t publis par divers savants pendant ces dernires annes. J'exposerai

immdiatement le programme que je m'tais trac pour mon propre travail.

De l'air atmosphrique devait tre recueilli dans un grand nombre de

localits convenablement choisies la surface du globe, le i
er

et le i5 de

chaque mois, l'heure du midi vrai de chaque lieu, et pendant une anne
entire. Ces chantillons d'air devaient m'tre adresss au Collge de

France, o ils devaient tre analyss dans des circonstances parfaitement

identiques, avec le mme appareil, et comparativement avec l'air recueilli

. Paris. Chaque srie d'analyses sur de l'air tranger se trouvait ainsi com-

prise entre des analyses faites sur de l'air recueilli Paris, et pour les-

quelles on employait le mme gaz comburant. J'vitais ainsi les incerti-

tudes que prsentent ncessairement des analyses faites par des exprimen-
tateurs diffrents et par des procds divers.

Une premire difficult se prsentait; il fallait trouver un procd

simple pour recueillir de l'air atmosphrique et le conserver sans altra-

tion. Ce procd devait pouvoir tre appliqu par des personnes peu habi-

tues aux expriences scientifiques; les appareils devaient tre peu coteux,
et prsenter peu de chance de casse dans le transport. Des expriences

prliminaires me prouvrent bientt qu'il tait impossible de conserver

pendant quelque temps de l'air en prsence d'une matire organique quel-

conque, en quelque petite quantit qu'elle ft, sans que cet air prouvt
une altration sensible dans sa composition. Le mastic la rsine, la cire,
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ies graisses, le caoutchouc, etc., etc., produisent- rapidement cette altra-

tion. On devra donc viter, l'avenir, de recueillir de l'air destin des

analyses, dans des ballons munis de robinets.

Le procd auquel je m'arrtais, aprs quelques ttonnements, est

dcrit dans une petite Note imprime, qui fut remise ou envoye cha-

cune des personnes qui voulurent bien me prter leur concours dans cette

entreprise. J'intercallais dans cette Note des figures reprsentant ,. aussi

fidlement que possible, les diverses oprations qui devaienttre excutes

pour recueillir l'air. Je reproduis ici cette Note en entier, en faisant remar-

quer qu'elle tait principalement destine des voyageurs.

Recherches sur la composition de l'air atmosphrique dans les diffrents points du globe.

Nous ne savons pas encore aujourd'hui si la composition de l'air atmo-

sphrique est sensiblement la mme dans les diffrents points du globe ,

> ou si elle varie notablement avec les climats et suivant les saisons. Beau-

coup de recherches ont dj t faites pour rsoudre cette importante

question ;
mais elles n'ont pas atteint compltement leur but, parce que

les analyses taient toujours faites isolment, par des observateurs divers,

le plus souvent au moyen de mthodes diffrentes, qui ne prsentaient

pas elles-mmes le degr de prcision ncessaire. Le problme me paral

aujourd'hui susceptible d'une solution dfinitive, et j'espre mme qu'elle

ne se fera pas longtemps attendre, si les voyageurs veulent me prter

leur concours.

J.'ai organis des prises d'air dans un grand nombre de localits,

le i
er

et le i5 de chaque mois (calendrier grgorien), au midi vrai du

lieu. L'air, renferm dans des tubes hermtiquement ferms, m'est en-

voy au Collge de France, o il est analys par une mthode prcise qui

s'excute dans un mme appareil. Je n'ai pu choisir pour stations que

les grandes villes, et principalement celles o existent des Acadmies,

des Universits ou d'autres tablissements scientifiques. Mais on conoit

combien il serait important que l'on put tendre cette srie de recher-

ches l'tude de la constitution de l'air qui recouvre les contres in-

cultes ou la surface des grandes mers.

Je vais donner dans cette petite Note une instruction pratique pour

guider les voyageurs qui voudront bien me seconder .dans ce travail,

et recueillir de l'air dans les contres qu'ils traverseront.

Ils emploieront pour cela des tubes de verre B termins par deux

pointes ouvertes ka et Bb. Ces pointes effiles sont trs-fragiles. Pour
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viter qu'elles ne soient casses pendant le transport, nous les recou-

vrons par deux petites cloches C, que nous mastiquons par-dessus,

comme dans la fig. i . Chaque tube de verre, ainsi prserv, est plac
a dans un tui en carton.

Fig. i.

Pour faire une prise d'air, on ramollit le mastic, on dtache les deux

petites cloches et l'on met une des parties effiles en communication avec

un soufflet. A cet effet, on fixe sur le tube du soufflet une petite tubu-

lure en caoutchouc, fig. a; on introduit dans la mme tubulure la

Fig. 2.

partie effile Bb du tube de verre, puis on fait agir lentement le soufflet

pendant trois ou quatre minutes. On renouvelle ainsi l'air du tube, et

l'on remplit celui-ci d'un air identique avec celui qui existe en ce rao-

ment dans la localit.

Il faut maintenant fermer hermtiquement le tube. Pour cela on sort la

pointe B b de la tubulure en caoutchouc, fig. 3, on chauffe au point d la

Fig. 3.

pointe tire Bb dans la partie suprieure de la flamme d'une lampe

alcool, en ayant bien soin que la flamme n'approche pas de l'orifice du

tube, et lorsque le verre s'est ramolli en d, on tire doucement la pointe

par l'extrmit pour la dtacher du tube, sans sortir le point d de la

flamme. Le tube se trouve ainsi ferm d'un ct. On le ferme exactement

de la mme manire son autre extrmit.

On remastique les petites cloches sur les pointes fermes, afin de les

prserver, et l'on replace le tube dans son tui.

Il est essentiel de coller sur chaque tube une tiquette sur laquelle on

inscrira :

C. R., iS52 : i Semestre. (T. XXXIV, N 23.) I lG
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i. La date de la prise d'air;

i. Le nom de la localit, ou la latitude et la longitude si c'est en

pleine mer;
3. La hauteur du baromtre et la temprature, si ces observations

sont possibles;

4- La direction du vent.

Il est dsirer que les prises d'air soient faites le I
er

et le 1 5 de chaque

mois, l'heure de midi du lieu, parce qu'elles se rapportent alors -

celles qui ont lieu dans les stations fixes. Cette prescription n'est cepen-
dant pas rigoureuse. Il sera souvent convenable de prendre de l'air

d'autres moments, par exemple lorsque le voyageur se trouvera au milieu

des mers, distance peu prs gale des continents, ou qu'il sera mo-

mentanment dans une localit insalubre, pour laquelle l'tude de la

composition de l'air prsentera un intrt tout spcial. Il est impossible
d'ailleurs de donner cet gard des recommandations absolues. Le choix

des localits dans lesquelles il conviendra de recueillir de l'air doit tre

laiss la sagacit du voyageur.
Les tubes renfermant l'air analyser doivent m'tre adresss par une

voie sre au Collge de France, Paris.

o Novembre 1847.

Un grand nombre de lots
, composs de trente tubes renferms dans

leurs tuis, furent adresss des savants, habitant divers centres scien-

tifiques ;
d'autres furent envoys aux principaux consulats de France, avec

une recommandation spciale de M. le Ministre des Affaires trangres;

enfin
,
un certain nombre de ces lots furent remis des officiers de la ma-

rine royale , qui devaient commander des stations dans des contres loin-

taines.

Malheureusement, les vnements politiques de 1848 vinrent dran-

ger ces dispositions. La plupart des tubes qui avaient t envoys leur

destination, ceux qui se trouvaient encore au Ministre des Affaires tran-

gres, furent perdus. Il tait difficile, cette poque, de songer rta-

blir immdiatement une base d'oprations aussi large. Je devais ces expli-

cations l'Acadmie, pour lui montrer quelles sont les circonstances qui

ont fait chouer le projet d'expriences que je lui ai expos dans sa sance

du 7 fvrier 1848.

J'ai continu nanmoins analyser l'air atmosphrique Paris pen-
dant toute l'anne 1848 ;

un grand nombre d'analyses ont t faites sur de
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l'air recueilli eu diffrents points de la France, en Suisse, Berlin, Madrid,
dans la Mditerrane. J'ai analys galement un grand nombre d'chan-

tillons d'air recueilli dans les contres les plus lointaines, par des voya-

geurs et par des officiers de marine, auxquels je me plais prsenter ici

publiquement mes remercments. Je citerai spcialement :

M. le capitaine de la marine royale anglaise James Ross, qui a re-

cueilli vingt-huit chantillons d'air pendant son voyage dans les contres

polaires ,
la recherche de l'quipage du capitaine Franklin

;

M. Clrin, enseigne de vaisseau bord de la corvette l'Oise, qui, sur

l'ordre de M. Febvrier-des-Pointes, commandant la station des Indes, a

recueilli onze chantillons d'air dans les mers des Indes, de la Chine et

sur les ctes d'Afrique : l'ordre de faire ces prises d'air avait t donn par
notre confrre M. Arago, alors Ministre de la Marine;

M. le D r

Castagnet, qui a recueilli cinq chantillons d'air pendant
une traverse de Liverpool la Vera-Cruz ;

M. d'Elissalde, capitaine de frgate, qui a recueilli dix-sept chantillons

d'air dans la rade de Toulon
,

et dans la Mditerrane entre Toulon et

Alger ;

Enfin, M. Wisse, dont le nom est connu de l'Acadmie, et qui a bien

voulu, ma prire, recueillir de l'air au sommet du Pichincha, dans la

rpublique de l'Equateur.
Les nombreux observatoires mtorologiques que l'empereur de Russie

a fait tablir sur son immense territoire d'Europe et d'Asie, devaient natu-

rellement tre compris dans le grand rseau d'expriences que j'avais pro-

jet. M. Kuppfer, directeur gnral de ces observatoires, s'est associ av^c

empressement mon projet ; je lui ai adress plusieurs centaines de tubes

et des appareils eudiomtriques qui ont t pays par l'empereur.
Les prises d'air ont d commencer partir du i

er

janvier i852, et les

analyses sont excutes par M. Moritz, directeur de l'observatoire deTifflis,

qui a travaill longtemps dans mon laboratoire, et qui est fort exerc dans

ce genre d'expriences.
Je ne m'arrterai pas dcrire mes procds d'analyses; ils ont t

exposs, avec tout le dveloppement dsirable, dans le Mmoire sur la

respiration, que j'ai publi' en collaboration avec mon ami M. J. Reiset

[Annales de Chimie et de Physique, 3e
srie, tome XXVI, page ^29). J'insis-

terai seulement sur l'obligation que devra s'imposer tout exprimentateur,
de vrifier l'exactitude des divisions mtriques traces sur les tubes de son

116..
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appareil, et la verticalit parfaite des tubes. Sans cette prcaution, les

sries d'expriences faites avec des appareils diffrents pourraient pr-
senter de petites diffrences constantes, que l'on serait conduit attribuer

des diffrences de composition de l'air atmosphrique.
Il est convenable galement d'oprer toujours, peu prs, sur le

mme volume d'air et de gaz hydrogne; les rsultats sont ainsi plus ri-

goureusement comparables, et l'on vite les petites incertitudes qui peuvent

provenir de l'inexactitude de la loi de Mariotte. Dans nos expriences, les

volumes relatifs de l'air et de l'hydrogne taient 1 et f.

La dtermination exacte de la quantit d'acide carbonique contenu

dans l'air eut prsent un grand intrt, mais cette dtermination ne peut

pas se faire sur de l'air qui a sjourn longtemps dans des tubes, parce

que le verre absorbe une portion de l'acide carbonique. Je me suis assur

par des expriences nombreuses qu'il tait inutile, dans les analyses eudio-

mtriques par combustion, de dbarrasser l'air de la petite quantit d'acide

carbonique qu'il contient dans son tat normal. Dans la combustion par

l'hydrogne en excs, la plus grande partie de cet acide carbonique se

change en oxyde de carbone; mais il n'en rsulte pas de changement de

volume, parce que i volume de gaz acide carbonique fait disparatre i vo-

lume d'hydrogne, mais produit 2 volumes de gaz oxyde de carbone.

n Une grande partie des analyses que je vais transcrire ont t faites par
moi-mme. Les autres ont t excutes dans le mme appareil par de jeunes
savants qui travaillent dans mon laboratoire; mais leurs rsultats n'taient

admis qu' partir du moment o leurs analyses concordaient parfaitement

av,ec les miennes. Je dois citer, comme m'ayant plus particulirement aid

dans ce travail, MM. Izarn, Soret de Genve, et Moritz de Ptersbourg.
Le tableau des analyses de l'air, faites en 1848 Paris ou dans les en-

virons, comprend plus de cent analyses.
La plus faible quantit d'oxygne qu'on y a trouve s'lve 20,913 ;

La plus forte quantit d'oxygne qu'on y a trouve s'lve 20,999 ;

La moyenne gnrale est 20,96 environ.

La diffrence extrme est 0,086; elle est plus grande que celle qui peut
rsulter des erreurs d'expriences, car celle-ci dpasse rarement 0,02.
Mais sa valeur absolue est si petite, qu'on peut' facilement l'attribuer des

altrations locales et momentanes, qui doivent se prsenter frquemment
au centre des grandes villes.

J'aurais pu joindre ce tableau un grand nombre d'analyses faites dans
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mon laboratoire depuis 1848, par diverses personnes qui dsiraient s'exer-

cer dans ce genre de travail. Les rsultats ont t les mmes.
Le deuxime tableau renferme les analyses de l'air recueilli Montpel-

lier par M. Mari Davy, Lyon par M. James de Bellecroix, et en Nor-

mandie.

Le troisime tableau prsente les rsultats des analyses de trente chan-

tillons d'air recueillis Berlin, pendant les annes 1 848 et 1849, Par 'es

soins de M. G. Magnus.
Le quatrime tableau contient les analyses de l'air recueilli l'obser-

vatoire de Madrid pendant l'anne 1848, sur la recommandation du gnral
Zarco del Valle, Prsident de l'Acadmie.

Le cinquime tableau renferme les analyses de l'air recueilli en Suisse,

Genve par M. Plantamour, directeur de l'observatoire de cette ville, par
M. G. Rochettesur le mont Salve, et par M. Soret sur le mont Buet et dans

la valle de Chamounix.

Tous les rsultats de ces diverses analyses sont compris entre ao,qo3
et 2 1 ,000, c'est--dire entre les mmes limites de variation que celles de l'air

recueilli Paris.

Les cinq tableaux suivants renferment les rsultats des analyses d'air

recueilli par les voyageurs. Ils se rapportent des contres lointaines et

prsentent par cela mme plus d'intrt. On y remarque de plus grandes
variations dans la composition de l'air que sur notre continent.

Le tableau n 6 renferme les rsultats de dix-sept analyses de l'air

recueilli en mai et juin 1 85 1
, par le capitaine de frgate d'Elissalde, dans

la rade de Toulon, au milieu de la Mditerrane, et dans le port d'Alger.

A. l'exception de deux chantillons, tous les autres ont donn des rsultats

compris entre les limites que nous avons trouves prcdemment. L'air

pris dans la rade de Toulon, le 27 mai, 8h 3om du matin, a donn, dans

une premire analyse 20, 85, dans une seconde 20,87; ces nombres sont

sensiblement au-dessous du minimum que nous avons rencontr dans les

analyses de l'air de Paris. Mais l'air recueilli le 5 juin, 1 1 heures du soir,

dans le port d'Alger, n'a donn, dans une premire analyse que 20,420, et

dans une seconde 20,3o,5. Ce tube tait aussi bien ferm que les autres, et

M. d'Elissalde avait eu soin, avant son dpart, de s'exercer, dans mon labo-

ratoire, la petite opration du scellement des tubes.

Cette diminution, trs-notable dans la quantit d'oxygne, est d'ail-

leurs semblable celle que M. Lvy a reconnue plusieurs reprises dans

ses recherches sur la composition de l'air dans la Nouvelle-Grenade. Il y
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aurait un grand intrt chercher dans quelles saisons, et sous l'influence

de quels vents, cette diminution de la quantit d'oxygne a lieu sur les ctes

septentrionales de l'Afrique.

Le tableau n 7 renferme les analyses de cinq chantillons d'air re-

cueillis par M. le Dr

Castagnet dans l'Atlantique pendant une traverse

de Liverpool la Vera-Cruz. Ces analyses ne prsentent rien de particulier;

leurs rsultats sont compris entre les limites que nous avons reconnues

pour l'air de Paris.

Dans le tableau n 8, je rapporte les rsultats de l'analyse de deux

chantillons d'air recueillis par M. Wisse pendant son sjour dans la r-

publique de l'Equateur. L'une des prises d'air a t faite au village de

Guallabamba, la seconde au sommet du Pichincha qui surpasse le Mont-

Blanc en hauteur au-dessus du niveau de la mer.

L'air du Rio de Guallabamba renfermait. . . 20,960 d'oxygne.

L'air du Pichincha 20,949 20,988

Le tableau n 9 renferme les analyses de onze chantillons d'air re-

cueillis par M. Glrin, bord de l'Oise, pendant les annes 1848, 1849
et i85o, dans les mers du Sud. Parmi ces analyses, il ne s'en trouve que
deux qui montrent une composition trs-diffrente de la composition nor-

male.

Ainsi l'air recueilli le I
er fvrier 1849, ^ans 'e glfe du Bengale, ren-

fermait 20,46 et 20,45 d'oxygne. Les notes qui accompagnent cet chan-

tillon ne prsentent d'ailleurs rien de particulier.

L'air recueilli le 8 mars 1849, sur le Gange, renfermait 20,390 et 20,387

d'oxygne. La note qui accompagne cet chantillon explique parfaitement

cette anomalie
;
elle est ainsi conue :

Sur le Gange, prs de Calcutta, midi, temps brumeux, faible brise

nord-est, presque calme, t = 35, H = 28 po
,
o ,ig

. Le 8 mars, nous avons

eu bord une invasion subite de cholra, et tous les jours de nouveaux

cas, jusqu'au i5 mars. Le temps tait excessivement brumeux pendant la

nuit, et les brouillards ne se dissipaient que quelques instants pendant

le jour. Les bords du fleuve exposs l'ardeur du soleil, dans le mou-

vement journalier des mares, sont couverts de boue et de toute espce

de dbris, soit d'animaux, soit de vgtaux. Le fleuve charrie aussi une

grande quantit de cadavres en putrfaction.

Enfin, le tableau n 10 renferme les rsultats des analyses de vingt-

huit chantillons d'air recueillis par le capitaine James Ross, pendant son
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voyage dans les mers polaires, en 1848 et 1849- Malheureusement, parmf
ces analyses il y en a neuf qui doivent tre rejetes, parce que les tubes qui
renfermaient l'air n'avaient pas t convenablement ferms. Les dix-neuf

autres analyses s'loignent trs-peu de la composition de l'air normal.

D'aprs l'ensemble des rsultats consigns dans ce Mmoire, d'aprs les

analyses que M. Lvy a prsents dernirement l'Acadmie, enfin d'aprs
les analyses queM. Bunsen a faites pendant une anne entiresur l'air recueilli

en Islande, je crois pouvoir conclure que l'air de notre atmosphre prsente

gnralement des variations de composition sensibles, quoique trs-faibles,

car la quantit d'oxygne ne varie gnralement que de 20,9 21,0; mais

que, dans certains cas qui paraissent plus frquents dans les pays chauds, la

proportion d'oxygne descend jusqu' 20, 3.

M. Arago annonce qu'un cas de foudre remarquable, par des circon-

stances qu'il serait intressant de bien connatre, a t observ une petite

distance du Havre sur le trajet du chemin de fer.

L'Acadmie, par suite de cette communication, autorise MM. les Secr-

taires perptuels crire en son nom aux Administrateurs et aux Ingnieurs
du chemin de fer de Paris au Havre pour leur demander des renseignements
officiels sur ce qui est arriv la station de Buseville.

A l'occasion de cette communication, M. Sguiek demande la parole et

s'exprime ainsi :

Il y a dj plusieurs annes, la foudre est tombe Hautefeuille,

canton de Charny, dpartement de l'Yonne, dans des circonstances ana-

logues. L'orage grondait depuis quelques instants, mais il ne pleuvait pas

encore; tout coup, le tonnerre frappe un gros chne, spare l'cor.ce du

tronc, dont le bois est dessch et fendu suivant un grand nombre de

rayons; prenant la forme d'un globe de feu, la foudre roule sur le sol,

se dirige vers une cour de ferme situe plus de 3oo mtres, menace de

pntrer dans une grange, et, comme aprs un moment d'hsitation, se

prcipite dans un abreuvoir o le globe de feu disparat ;
il avait l'air de

tourner avec une grande rapidit sur lui-mme, et semblait lancer tout

autour de lui la terre du sillon qu'il creusait dans le sol en brlant l'herbe

sur tout son parcours. Le diamtre du globe paraissait tre de 5o cen-

timtres environ; aucuns vestiges de fume ne furent laisss derrire

lui. La dure de cet imposant spectacle, autant que l'motion des tmoins
leur a permis de l'apprcier, depuis le moment de la chute de la foudre sur
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le chne jusqu' la disparition du globe de feu dans l'abreuvoir, leur a paru
tre de plus d'une minute.

astronomie. Nouveaux lments de la comte dcouverte, le i5 mai,

par M. Jany Chacorxac. (Extrait d'une Lettre de M. Valz M. Arago.)

Voici les lments que je viens d'obtenir pour la nouvelle comte

d'aprs les trois positions des 18, a3 et 27 mai, en regard de ceux que

j'avais obtenus d'aprs mes observations pour la deuxime comte de 1827,
montrant que leurs diffrences sont assez faibles pour faire admettre leur

identit, et une priode de vingt-cinq ans, ou d'un sous-multiple.

Passage au prihlie.. 2o,o35 avril i852, T. M. 7,835 juin, T. M., 1827.

Distance prihlie . .. 0,8947 0,8081

Long 27842' 297 34'

Q 3i 1. 19 3i8.i5

Incl 48- 15 Mouvement rtr. 43-38 R.

M. Jany avait pris la comte pour une nbulosit ds le 1 3 mai, mais

il ne nous a pas t possible encore, cause des nuages ou de la Lune,

de retrouver des petites toiles de la configuration qu'il en avait prise.

RAPPORTS.

optique. Rapport sur le septime et le huitime Mmoire de M. Valle,
contenant la suite de ses recherches sur la thorie de la vision.

(Commissaires, MM. Magendie, Pouillet, Faye rapporteur.)

Ces deux Mmoires ont t renvoys, par M. le Prsident de l'Acadmie,

l'examen de la Commission qui, dj, a rendu un compte favorable de plu-

sieurs travaux antrieurs de M. Valle sur le mme sujet. Votre Commission

a donc pu suivre, jusqu'au huitime Mmoire inclusivement, le dveloppe-
ment des ides de l'auteur, la srie de ses efforts toujours ingnieux, et plus

d'une fois couronns de succs. Le sujet des recherches de M. Valle est,

on ne saurait trop le rpter, un des plus difficiles que puisse offrir l'optique,

sans doute parce qu'il se rattache intimement d'autres sciences, dont la

premire reste, presque partout ailleurs, fort loigne. Oblig d'embrasser,

dans l'tude de la vision, des donnes et des thories propres l'optique,

la physiologie et l'anatomie compare, l'auteur a vu, pourrait-on s'en

tonner? ses ides s'carter peu peu de leur systmatisation premire, et

s'largir mesure qu'elles se modifiaient. Il est juste de reconnatre qu'elles

tendent se dgager progressivement de la voie purement hypothtique,
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pour serrer de plus prs la ralit des faits. Les efforts de M. Valle abou-

tiront clairer une thorie complte et dfinitive de la vision
;
en attendant,

l'auteur a russi jalonner sa route de plusieurs vrits acquises dsormais

la science, de plusieurs hypothses qu'il a contrles par le calcul, la go-
mtrie ou l'exprience : les unes ont t rejetes dfinitivement pour n'avoir

pas rsist ces preuves ;
les autres ont t leves un degr de proba-

bilit thorique, qui appelle l'preuve finale de l'exprimentation.
Le septime Mmoire dbute par l'exposition d'une mthode pour con-

struire, dans toute sa gnralit, la marche des rayons lumineux travers

les diverses surfaces rfringentes de l'il. Elle est base sur la solution trs-

simple du problme suivant : tant donne la surface normale aux rayons

qui tombent sur un milieu rfringent, construire la surface normale aux

rayons rfracts. C'est une nouvelle application du beau thorme de Malus.

Cette mthode a permis M. Valle de multiplier les essais, et de contrler

rapidement diverses hypothses sans se laisser arrter par les longueurs

invitables du calcul.

La premire application a t l'tude des images dans un il dont les

dimensions et les indices avaient t mesurs trs-exactement par M. le

Dr

Krause, et o cet habile anatomiste avait trouv le cristallin compos de

deux lobes seulement. On admet gnralement que cette lentille organique
est constitue par plusieurs couches superposes dont la densit et le pou-
voir rfringent vont en croissant vers le centre. Or, en tudiant la marche

des rayons lumineux avec ces donnes, l'auteur arrive cette consquence,

que l'image d'un point mettant de la lumire homogne ne saurait tre un

point unique, mais une srie de petites taches qui sont toutes en forme dp

croissant, except la dernire, et dont les lacunes ont une grandeur finie.

Cette image discontinue renfermerait d'ailleurs autant de parties distinctes

que l'on voudrait admettre de couches diffrentes dans le cristallin. Au lieu

de couches distinctes, veut-on que la matire du cristallin soit continue,

c'est--dire que les couches densits et indices dcroissants, partir du

centre, soient d'une paisseur infiniment petite? Alors l'image deviendra

elle-mme continue, mais elle gardera une forme allonge; et, comme le

lieu de cette image devra varier avec la couleur de la lumire mise par le

point, il en rsulte que, pour la lumire blanche, l'image se trouvera non-

seulement allonge, mais encore irise ses deux bouts.

Un tel rsultat parat incompatible avec la puret des images que fournit

le cristallin, dont la perfection, comme lentille isole, a t mise en vidence

d'une manire si saisissante par M. de Haldat. L'auteur en conclut que le

C. R.
, i85, i" Semestre. (T. XXXIV, W 23.)
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cristallin ne saurait tre compos de couches distinctes, dans lesquelles la

densit irait en dcroissant partir du centre.

Ici, nous devons faire droit une rclamation de l'auteur. Le septime
Mmoire contenait primitivement une erreur; cette erreur a t rectifie

dans la rdaction nouvelle, mais, comme il en a t fait mention dans vos

Comptes rendus, M. Valle dsire qu'elle vous soit signale. Il avait cru

d'abord qu'en assignant un cristallin non homogne une certaine loi de

variation des densits, procdant du centre la surface, il pourrait arriver

que cet organe ne fit plus fonction de lentille, en ce sens qu'il transfor-

merait les rayons incidents en lumire diffuse. Cette erreur portant sur un

dtail secondaire, et sa rectification ne devant altrer en rien les conclusions

des deux Mmoires, il nous suffira sans doute, pour rpondre au vu de

l'auteur, de la signaler en passant, et de dire qu'il en a fait justice.

D'aprs ce qui prcde, le cristallin doit tre homogne et possder le

mme indice dans toute sa masse, ou, s'il en est autrement, il faut que cet

indice aille en croissant du centre la priphrie. M. Valle s'arrte cette

dernire hypothse, dans le septime Mmoire, quoiqu'il semble que le

fait d'une vision assez nette chez les cataractes dont le cristallin est suppl

par une lentille de verre ncessairement homogne, ne soit pas dfavorable

l'autre hypothse, du moins pour la vision dans le sens de l'axe. Mais le

dsir de satisfaire l'exprience de M. de Haldat, l'achromatisme suffisant

des images oculaires, mme en dehors de l'axe, et d'autres raisons encore que
l'auteur vient de dvelopper dans de rcents Mmoires dont votre Com-
mission n'a point encore vous entretenir ici, le portent admettre cette

consquence, assurment curieuse, qu' l'tat vivant les indices du cristallin

croissent du centre la surface. Le fait est que l'incertitude des mesures

directes laisse l'auteur quelque latitude sur ce point, et qu'une telle con-

stitution du cristallin lui permet d'tablir la possibilit d'un achromatisme

complet. Du moins, l'auteur parvient ainsi rattacher sa thorie l'exp-
rience de M. de Haldat et les remarques qu'il a faites lui-mme sur la nettet

des images dans les yeux de lapin albinos, mme aprs que l'organe devenu

un peu flasque est susceptible de recevoir des dformations notables.

Dans le huitime Mmoire, M. Valle procde la vrification num-

rique de sa thorie, en calculant la marche des rayons lumineux mis par

un point situ sur l'axe, et en montrant que l'on peut satisfaire toutes les

conditions d'une vision parfaite, dans le sens de l'axe, sans dpasser, poul-

ies indices, les limites qu'assignent les mesures actuellement connues. Afin

de laisser au choix qu'il lui tait permis de faire, entre ces diffrentes
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mesures, le moins d'arbitraire possible et d'obtenir mme, pour quelques

indices, des valeurs relatives l'tat vivant
,
valeurs probablement prf-

rables celles que l'on peut mesurer sur l'organe aprs la mort, l'auteur a

pris la direction suivante. On sait que des personnes opres de la cataracte,

dans des circonstances favorables, voient encore avec nettet et sans irisa-

tion sensible, dans le sens de l'axe, en se servant de lentilles de verre court

foyer, qui remplacent jusqu' un certain point le cristallin. En partant de

ce fait bien connu, et en prenant des indices trs-admissibles pour la corne
et l'humeur aqueuse, M. Valle a calcul ceux du corps vitr, suppos

homogne, pour le rouge et le violet. Ses rsultats ne paraissent point

exagrs; le pouvoir dispersif ainsi conclu pour le corps vitr reste encore

bien infrieur celui de certains liquides que Fraunhofer a tudis.

Cela pos, il fallait appliquer ces indices au calcul de l'il normal

ainsi complt. Or il se trouve que l'on peut obtenir l'achromatisme le

plus satisfaisant pour les points situs sur l'axe ou mme en dehors de l'axe,

pourvu que le cristallin soit compos de couches concentriques de densits

croissantes partir du centre. Suivant M. Valle, l'hypothse inverse ne

parat pas pouvoir se concilier la fois avec des indices admissibles et avec

la nettet reconnue des images fournies isolment par le cristallin.

Ces calculs, longs et minutieux, ont t rsums dans plusieurs ta-

bleaux, la fin du huitime Mmoire. Comme les indices adopts cette

fois pour les couches extrieures du cristallin nous ont paru un peu inso-

lites, M. Valle nous a montr qu'il pourrait les attnuer sensiblement par
une seconde approximation dont il nous a prsent le dtail et le rsultat.

Il semble donc, par l'accord de cette thorie avec les faits observs, avec

une partie au moins des mesures que les anatomistes ont excutes en de-

hors de toute ide prconue, et avec les expriences de M. de Haldat, que
l'auteur lui ait fait faire un progrs notable. Il lui resterait lever une der-

nire contradiction : celle des mesures directes qui donnent au cristallin

une constitution diffrente
;

il lui resterait mieux caractriser le rle au-

quel il rduit-dsormais sa premire hypothse sur la nature du corps vitr,
contrler enfin ses ides en les appliquant l'tude compare des yeux

de divers animaux. Dj mme l'auteur est entr dans cette voie (fin du

huitime Mmoire) en tablissant d'une manire fort simple que la perfec-

tion de l'il humain est indpendante de ses dimensions absolues. Les in-

dices restant les mmes, et abstraction faite de la sensibilit de la rtine qui
tombe hors de toute apprciation numrique, l'il humain garderait toute

sa puissance, soit que l'on rduist ses dimensions celle de l'il d'un

117..
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insecte, soit qu'on les levt celles de l'il du plus grand mammifre.
Voil un aperu dont on sent la valeur quand on se rappelle que la simi-

litude gomtrique n'entrane pas toujours, comme consquence invitable,

la similitude mcanique ou mme physique. Ainsi les diffrences qui
existent entre les yeux des animaux d'espces et de genres divers seraient

relatives leurs fonctions particulires, plutt qu' la prcision ou la

porte de leur vue.

Les efforts persvrants de M. Valle ne sont donc point rests striles

pour la solution du grand problme qu'il poursuit depuis tant d'annes.

Ce savant distingu vient d'ajouter successivement quatre Mmoires ceux

que nous venons d'analyser devant vous
;
mais votre Commission ne les

ayant point encore compris dans son examen
,
ses conclusions se restrei-

gnent aux n 5

7 et 8, dont elle vous demande l'insertion dans la Col-

lection rserve aux Savants trangers, aprs des rductions assez larges

que la Commission a juges possibles. Nous avons espr que l'Acadmie

verrait avec intrt la suite de ces travaux, dont une partie figure dj par

ses ordres dans un de ses Recueils.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MCANIQUE applique. Observations sur une Note de M. d'Hircolkt,

relative un Rapport sur un Mmoire de MM. Fortin-Hermann ,

concernant des appareils de compression et des rservoirs de gaz

comprim.

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault, Combes rapporteur. )

M. d'Hurcourt a adress l'Acadmie des observations sur un Rapport
relatif un Mmoire de MM. Fortin-lTermann, concernant des appareils de

compression et des rservoirs destins contenir le gaz comprim, que
nous avons lu dans la sance du a janvier i8/jg.

La solution du problme industriel du gaz portatif, dit M. d'Hurcourt,

dpend du suivant, qui est essentiellement thorique : Pour contenir

une quantit de gaz dtermine, comment doit-on combiner la forme

du rcipient, son mode de construction et les matires qui le composent ,

de manire arriver au moindre poids possible? Or, ajoute-t-il, le

mode de construction adopt par MM. Fortin-Hermann pour leurs rser-

voirs, ncessite un poids beaucoup plus grand que celui de rcipients en

tcle de mmes capacit et rsistance, de forme cylindrique termine par
deux calottes sphriques, la seule dont on puisse faire utilement usage.
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Les industriels pourraient donc tre induits en erreur par ce passage du

Rapport : Leurs rservoirs sont construits de manire contenir parfai-

tement le gaz, et pourvus d'une rsistance suffisante par un systme
j> d'armatures, qui nous parat conomique et bien entendu.

La Commission laquelle vous avez renvoy le Mmoire de MM. Fortin,

s'est abstenue d'examiner leurs appareils au point de vue des bnfices que

pourrait procurer leur application l'industrie du gaz portatif, et d'expri-

mer un jugement sur la question de savoir s'il tait plus conomique de

transporter le gaz non comprim dans des rcipients enveloppe flexible,

ou de le comprimer dans des rservoirs de capacits plus ou moins rduites

et parois solides. C'est ce qu'elle a formellement dclar, ds le dbut de

son Rapport, dans lequel il n'est question que de l'hermticit et de la

solidit des rservoirs de MM. Fortin-Hermann, et nullement de leur poids

compar la quantit de gaz qu'ils contiennent.

La Commission est-elle sortie, dans le passage cit par M. d'Hurcourt,

de la rserve qu'elle s'tait impose? Elle ne le pense pas. Les termes dont

elle s'est servie n'ont rien d'absolu. Elle ne croit pas , d'ailleurs, que le

mode de construction des rservoirs prsent par MM. Fortin, entrane

ncessairement une augmentation de poids aussi considrable que le sup-

pose M. d'Hurcourt, comparativement aux rservoirs en tle de forme

cylindrique termine par des calottes sphriques.
M. d'Hurcourt, dans le calcul qu'il a fait du poids des rservoirs en.

tle cloue par mtre cube de gaz contenu, ne tient pas compte de l'excs

d'paisseur qu'il faut donner aux feuilles de tle, en raison de la dimi-

nution de rsistance des assemblages par rivets. Il est cependant vident

que cette diminution doit tre considrable; M. Fairbairn, qui a fait de

nombreuses expriences pour en dterminer la mesure, et publi un M-
moire important sur ce sujet ,

dans les Transactions philosophiques, pour
l'anne t85o, 2

e

partie, sous ce titre : An exprimental inquiry into the

strength of wrought iron plates and their riveted joints, etc., estime que
la rsistance la rupture de deux feuilles de tle runies par une seule

ligne de rivets, n'est, dans l'assemblage, que les -~^ de la rsistance la

rupture des feuilles elles-mmes. Quand elles sont runies par une double

ligne de rivets, ce qui exige qu'elles se recouvrent sur une largeur un peu

plus grande, la rsistance la rupture est encore rduite, dans l'assem-

blage, aux ~$ de celle des feuilles. Ainsi, pour les rcipients en tle,

l'paisseur des feuilles devra tre augmente dans le rapport de 10 7 au.

moins, en les supposant assembles par deux lignes de rivets. Dans le
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mode de construction prsent par MM. Fortin-Hermann
,

les calottes

sphriques peuvent tre de mme construction et de mme poids que
dans le systme auquel on les compare. Les cercles qui . consolident la

partie cylindrique et s'opposent la rupture dans le sens des gnratrices ,

n'ont besoin d'tre renforcs que prs des points o ils sont ferms par des

clavettes de serrage. La section totale ncessaire aux tirants qui runissent

entre elles les deux calottes, est seulement gale la moiti de celle que
devrait avoir l'enveloppe cylindrique continue en tle, abstraction faite de

la diminution de rsistance due aux assemblages par rivets. L'enveloppe
intrieure en cuivre destine assurer la fermeture hermtique, contribue

aussi la rsistance du vase. Enfin les armatures, soit les cercles, soit les

tirants, n'ont rsister qu' des forces qui les tirent dans la direction de

leur longueur, tandis que les parois d'un rservoir en tle cloue doivent

rsister simultanment des efforts suivant deux directions rectangulaires.
La Commission borne l ces rflexions, en dclarant de nouveau

qu'elle n'a point examin la question du gaz portatif, au point de vue

industriel; que, pas plus aujourd'hui qu'en 1849, eue n'entend exprimer de

jugement sur le systme de construction le plus convenable pour les vases

destins au transport du gaz comprim ou non comprim. Elle s'abstient

aussi de se prononcer sur l'valuation que M. d'Hurcourt donne, dans sa

Note, de la tension qu'on peut faire supporter, avec scurit, aux parois en

tle des rservoirs portatifs de gaz comprim.

MMOIRES PRSENTS.

topographie. Niveau portatif pour les nivellements ordinaires offrant
une combinaison simple des niveaux rflexion et bulle d'air;

par M. Nell de Bract, Correspondant de l'Acadmie.

(Commissaires, MM. Mathieu, Mauvais.)

gographie. Note sur la position gographique d'Adwa (dbyssinie),

d'aprs les observations de M. d'Abbadie; par M. Yvox Villarceait.

(Commissaires, MM. Mathieu, Mauvais, Faye.)

M. Rayer prsente, au nom de M. Isidore Pierre, professeur la Fa-

cult des Sciences de Caen, une Note sur l'ammoniaque de l'atmosphre.
M. Isidore Pierre a trouv, par une exprience de quatre mois, que, dans
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le voisinage de Caen, sous l'influence presque constante de vents qui ten-

daient loigner du lieu de l'observation les manations qui auraient pu
vicier l'air de la ville, l'air contient, comme moyenne de la saison d'hiver,

plus de 4 milligrammes et demi d'ammoniaque par mtre cube, c'est--

dire environ 3 millionimes et demi du poids de l'air.

(Renvoi l'examen de la Commission nomme pour les recherches de

M. Barrai sur la composition chimique de l'eau de pluie : Commission

qui se compose de MM. Arago, Dumas, Boussingault, de Gasparin,

Regnault.)

M. Combes, en prsentant, au nom de l'auteur, M. Jullien, une nou-

velle rdaction (i) d'un Mmoire intitul : Explication de la trempe,

demande, au nom de la Commission qui avait t charge de prendre con-

naissance de ce travail, l'adjonction d'un ou plusieurs chimistes.

MM. Dumas et Berthier sont adjoints aux Commissaires prcdemment
dsigns, MM. Poncelet, Combes et Sguier.

M. le gnral Carbuccia soumet au jugement de l'Acadmie un travail

sur le dromadaire considr comme moyen de transport et comme animal

de guerre.

(Commissaires, MM. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards,

de Gasparin, Piobert, de Quatrefages.)

M. Robarpet, opticien Besanon, adresse la description et figure d'un

nouveau thermomtrographe piston.

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault, Despretz. )

M. Ch. Emmanuel prsente des considrations sur le mouvement de

translation des plantes et de leurs satellites.

(Commissaires, MM. Arago, Liouville, Babinet.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction pubijque consulte l'Acadmie sur le

degr d'intrt que pourrait avoir, pour la science, la publication des

(i) La premire rdaction, dont l'auteur avait annonc l'envoi, n'est pas parvenue

l'Acadmie.
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observations de M. Coulvier- Gravier concernant les toiles filantes, et sur

la part que pourrait prendre l'tat cette publication si elle tait juge
utile.

(Renvoi la Commission prcdemment charge de faire un Rapport
concernant la continuation des observations de M. Coulvier-Gravier.

)

M. Fairbairn, rcemment nomm une place de Correspondant pour
la Section de Mcanique, adresse ses remercments l'Acadmie.

M. le Secrtaire de la Socit Gologique de Londres adresse, au

nom de cette Socit, des remercments l'Acadmie pour l'envoi du

tome XIII du Recueil des Savants trangers.

M. Valle prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place vacante d'Acadmicien libre.

cristallographie applique: Mmoire sur la composition et la forme
cristalline des carbonates ammoniacaux; par M. H. Sainte-Claire

Deville. (Extrait par l'auteur.
)

L'tude comparative de la composition et des formes gomtriques

qu'affectent les matires cristallises a dj produit des rsultats impor-
tants en minralogie, o elle a permis d'oprer un grand nombre de r-

ductions parmi les espces; elle en produira galement en chimie, o un

travail gnral de simplification commence paratre indispensable. C'est

ce point de vue que j'ai entrepris les recherches que j'ai l'honneur de

soumettre au jugement de l'Acadmie.

Les analogies de deux bases nergiques, la potasse et l'ammoniaque,

sont presque toujours constantes, car leurs combinaisons comparables ont,

en gnral, mme composition et mme forme cristalline. Cependant, il y

a quelques exceptions qui empchent cette proposition d'tre applicable

en toutes circonstances. Quand on essaye, en effet, de la vrifier sur les

carbonates que forment la potasse et l'ammoniaque, on cherche vainement

rapprocher les combinaisons de ce genre si simples lorsqu'elles ont la

potasse pour base, des combinaisons trs-compliques auxquelles M. Henri

Rose a appHqu l'analyse dans son beau travail sur les carbonates ammo-

niacaux.

J'ai cru devoir reprendre cette question, en la restreignant l'tude

des composs ammoniacaux qui, seuls, peuvent tre compars la potasse,
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et se reprsentent, par consquent, comme des combinaisons de l'oxyde

hypothtique d'ammonium. Mes expriences m'ont amen aux rsultats

suivants que j'nonce brivement.

Toutes les combinaisons carbonates de l'ammoniaque se transfor-

ment ncessairement en une seule matire, le bicarbonate d'ammoniaque,
qui est leur tat de stabilit la temprature ordinaire. Ce bicarbonate,

quand il est cristallis, a une composition constante (i) qui le rapproche
entirement du bicarbonate de potasse; mais il est susceptible de trois

formes distinctes, dont deux sont incompatibles. Le plus souvent ces cris-

taux drivent d'un prisme droit rhombodal
;
dans une circonstance parti-

culire, on trouve un bicarbonate d'ammoniaque en prismes obliques.
Par consquent, il prsente un cas nouveau de dimorphie.

Il existe deux sesquicarbonates d'ammoniaque d'une instabilit tout

fait remarquable. L'un d'eux, que j'ai pu mesurer avec prcision et qu'il

tait curieux de comparer au sesquicarbonate de soude, en diffre compl-
tement sous le double rapport de la forme (c'est un prisme droit rhombo-

dal) et de la composition, qui m'a prouv que cette belle substance

n'avait pas encore t produite. Lorsqu'on abandonne ces cristaux l'air,

ils se ternissent immdiatement et se transforment jusqu'au centre en bicar-

bonate d'ammoniaque. Ce phnomne se produit galement dans l'eau et

l'alcool, mais il prend un caractre particulier qu'on observe en mettant

le sesquicarbonate sous une cloche ferme. Dans ce cas, les cristaux laissent

exsuder de l'eau fortement ammoniacale, et, sur les larges lames du sesqui-
carbonate d'ammoniaque, on voit, pour ainsi dire, se tailler de nouvelles

faces sans que le noyau du cristal paraisse subir de modification. Cepen-

dant, la nouvelle substance est dsormais inaltrable : c'est du bicarbonate

d'ammoniaque. Il cristallise alors en octadres rectangulaires, chargs de

modifications de la mesure desquelles il rsulte que le cristal doit tre rap-

port au systme du prisme oblique rhombodal (2).

(1)
Je suis sur ce point en dsaccord avec M. Henri Rose, qui attribue l'un de ces car-

5
bonates -

quivalents d'eau. J'explique facilement cette circonstance, et je prouve, par

des analyses trs-nombreuses, qu'il n'existe pour les bicarbonates d'ammoniaque cristalliss

qu'une seule composition reprsente par la formule

2CO 2

, AzH'O, HO.

(2) J'ai rencontr des cristaux de bicarbonate de potasse qui se rapprochent beaucoup du

bicarbonate oblique d'ammoniaque ;
mais rien ne me permet d'identifier leurs formes.

C. R., l85, I" Semestre. (T. XXXIV, N23.) ! l &
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Quant au carbonate neutre d'ammoniaque, il ne me parait pas exister

la temprature ordinaire; car le sel qui se dpose dans de l'alcool satur

de sesquicarbonate d'ammoniaque et de gaz ammoniac est encore un ses-

quicarbonate.

En rsum, mes tudes m'amnent simplifier le systme des combi-

naisons carbonates de l'ammonium, et me permettent de rendre celles

qui taient dj connues leurs analogies ordinaires.

M. Vallot, l'occasion d'une communication rcente de MM. Vogt et

Verany, signale un passage d'un ouvrage de M. Raspail, qui indique

comme un pied dtach de YOctopus granulatus le prtendu hectocotyle

des zoologistes.

M. Gerbe demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire
sur deux nouvelles espces de campagnols dcouvertes en Provence,

Mmoire prsent rcemment par lui et qui n'a pas encore t l'objet d'un

Rapport.

M. Delfrayss prsente des considrations sur le parti qu'on tirerait

probablement du quinquina et de ses prparations pour prvenir certaines

maladies qu'il suppose produites par les miasmes, comme le sont ces fivres

paludennes dont le retour est communment prvenu par le quinquina
administr dans la priode d'apyrexie.

M. Sguier met sous les yeux de l'Acadmie de nombreux dessins pho-

tographiques sur papier, et dpose sur le bureau un opuscule imprim
dans lequel l'auteur, M. Baldus, dcrit les procds qu'il a mis en usage.

M. Brachet prie l'Acadmie de prendre connaissance du contenu de

deux paquets cachets dposs par lui dans la prcdente sance.
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COMIT SECRET.

La Commission charge de prparer une liste de candidats pour la

place d'Associ tranger vacante par suite du dcs de M. OErstedt, pr-
sente la liste suivante :

En premire ligne et hors rang :

M. Mitscherlich Berlin.

En deuxime ligne et par ordre alphabtique :

MM. Airy Greenwich,

Ehrenberg Berlin,

Dirichlet. . Berlin,

Herschell Londres,

Liebig Giessen,

Melloni Naples,
Struve Pulkowa.

Les titres des candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la pro-

chaine sance.

La sance est leve 5 heures. A.

SUPPLMENT A LA SANCE DU 31 MAI 1852.

astronomie physique. Extrait d'une Lettre du P. Secchi, directeur

de l'observatoire du Collge romain, M. Faje, en date du 18 mai.

Je vous remercie de la communication que vous avez bien voulu faire

l'Acadmie de mes recherches sur la chaleur mise par les diverses rgions
du Soleil. Quant aux projets que l'on avait forms, l'Observatoire de

Paris, d'entreprendre des recherches sur ce sujet, je n'en savais rien, autre-

ment je ne serais pas entr en concurrence. D'ailleurs les rsultats obtenus

par moi ont besoin d'tre confirms par d'autres moyens : cette ncessit

rendra prcieux et mme indispensables les travaux des savants qui s'occu-

peront de cette question.

L'intrt avec lequel l'Acadmie a bien voulu accueillir ma communi-

cation m'impose le devoir de revenir sur quelques points que la brivet de

n8..
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ma premire Lettre ne m'avait pas permis de dvelopper, et qui ont donn
lieu des doutes raisonnables, mis par des savants clbres.

Il faut bien distinguer, dans mon travail, les faits observs de l'hypo-
thse qui tend les relier. Les faits sont : i un dcaissement de chaleur

procdant du centre aux bords; 2 une diffrence notable dans la marche

de cette diminution, au-dessus et au-dessous du centre. Pour expliquer ce

second fait, j'ai suppos que les rgions quatoriales sont plus chaudes que
les rgions polaires.

Sur ce point, on a pens diffremment : on a cru que le fait observ

pourrait tre simplement attribu la diffrence des paisseurs de notre

atmosphre que les rayons des bords suprieur et infrieur du Soleil ont

traverser. Ce soupon tout naturel ne m'tait pas chapp, mais je l'avais

rejet en me fondant sur des expriences directes qui montrent bien que,

pour des hauteurs moyennes (45 degrs), l'absorption de l'atmosphre ter-

restre est sensiblement la mme dans toute l'tendue du disque. La diff-

rence des absorptions deviendrait apprciable s'il s'agissait d'une diffrence

de 2 ou 3 degrs entre les hauteurs, mais pour un demi-degr elle ne serait

sensible que prs de l'horizon. Cela rsulte d'une srie d'expriences faites

tout exprs dans le mme mois de mars, expriences dont j'ai dj donn

un chantillon dans ma Lettre prcdente (Comptes rendus, 26 avril i85a).

Quant mon hypothse elle-mme, je la regarde comme provisoire;

c'est aux faits la confirmer ou la dtruire. Si elle se trouve tre fausse,

elle aura, du moins, servi soulever des questions que l'on n'aurait peut-
tre point agites sans elle. Je conviens qu'elle n'est pas la seule que l'on

puisse proposer. Il pourrait bien se faire que la temprature du Soleil ft

variable, ou qu'un hmisphre ft plus chaud que l'autre, suivant un

soupon d'Herschel rappel par M. le Secrtaire perptuel qui a bien voulu

honorer mon travail de ses remarques ;
il se pourrait encore que toutes ces

choses eussent lieu la fois. Mais, pour choisir entre ces hypothses di-

verses, il faudra d'abord recueillir et comparer entre elles des observations

faites, suivant la remarque de M. Foucault, dans des circonstances gales

pour l'atmosphre terrestre et opposes pour le Soleil. Cependant, comme

depuis l'poque des premires observations l'quateur solaire a chang de

position sur le disque apparent, en se rapprochant beaucoup du centre, on

devait dj attendre, d'aprs mon hypothse, quelque variation dans la

courbe des intensits. Or voici le rsultat de deux sries d'observations

faites le 16 de ce mois, dans les environs du mridien :
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secrtaire gnral de la Commission centrale; avec la collaboration de

MM. V.-A. Malte-Brun, secrtaire-adjoint, Daussy, L.-Am. Sdillot, de

Froberville et Cortambert ; 4
e srie

; tome III
;
n 1 5

;
mars 1 85a

;

in-8.

Annales de la Socit d Horticulture de Paris et centrale de France; mai

i852; in-8.

Thorie de la stabilit des machines locomotives en mouvement; par M. Yvon

Villarceau. Paris, 1802; broch. in-8. (Extrait des Mmoires et comptes
rendus des travaux de la Socit des Ingnieurs civils; janvier juin i85i.)

Analyse chimique des eaux de la fontaine de l'Oulette, des puits du jardin

Pradel, et de la rivire du Tarn Montauban; par M. Edmond Limouzin.

Montauban, i85a; broch. in-8. (Extrait du Recueil agronomique.)

Question de la cruse et du blanc de zinc, envisage sous les rapports de

l'hygine et des intrts publics; par M. Coulier. Paris, i852; broch. in-8.

Concours de photographie. Mmoire dpos au Secrtariat de ta Socit

d'Encouragement pour l'Industrie nationale; par M. Ed. Baldus. Paris, i852;

broch. in-8.

Annales des maladies de ta peau et de la syphilis, publies par MM. Alphe
Cazenave et Maurice Chausit

;
mai i852; in-8.

Cosmos, revue encyclopdique hebdomadaire des progrs des Sciences et de

leurs applications aux Arts et iIndustrie , fonde par M. B.-R. DE Monfort,
et rdige par M. l'abb MoiGNO; n 6; 6 juin i85

;
in-8.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage , fond par M. le Dr

Bixio,

publi par les rdacteurs de la Maison rustique, sous la direction de M. Barral;
3e

srie; tome IV, 5 juin i85a; n" 11; in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie, de Toxicologie; et revue

des nouvelles scientifiques nationales et trangres; par les Membres de ta Socit

de Chimie mdicale; n 6; juin i85a; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; tomeV;
n 17; 5 juin i85a; in-8.

L' Agriculteur-praticien ,
revue d'agriculture, de jardinage et d'conomie ru-

rale et domestique, sous la direction de MM. F. Malepeyre
,
Gustave Heuz

ut BOSSIN
; juin 1832; in-8.

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques ; fond par M. le professeur Fuster, et rdig par MM. les

D" Louis Saurel et Barbaste; n 10; 3o mai i85a; in-8.

Sul Raggiamento . . . Sur le rayonnement calorique direct du Soleil; par
M. VOLPICELLI. Rome, i852; broch. in-4.
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Astronomical observations. . . Observations astronomiques faites l'obser-

vatoire royal d Edimbourg , parfeu M. Thomas Henderson, astronome royal

pour l'Ecosse, calcules et publies par son successeur, M. C. Piazzi Smyth;
vol. X (annes i844 1847). Edimbourg, i852; 1 vol. in-4.

The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit gologique; vol. VUT
;

part. 2; n 3o; I
er mai 1862; in-8.

Lectures illustrative of certain . . . Leons sur certaines affections nerveuses

locales; par M. Brodie. Londres, 1837; in-8.

Lectures illustrative of various. . . Leons sur plusieurs questions de patho-

logie et de chirurgie; parle mme; Londres, 1846; 1 vol. in -8.

Lectures on the. . . Leons sur les maladies des organes urinaires; par le

mme; 4
e dition. Londres, 1849; l v l- "1-8.

Pathological and. . . Observations pathologiques et chirurgicales sur les

maladies des articulations ; par le mme; 5
e dition. Londres, i85o; 1 vol.

in-8.

Physiological . . . Recherches physiologiques; par\e mme. Londres, i85i;

in-8.

Address delivered . . . Discours prononc la sance annuelle de ta Socit

gologique de Londres, le 20 fvrier i852; par M. W. Hopkins, prsident de

la Socit. Londres, i852; broch. in-8.

On the causes . . . Sur les causes qui peuvent avoir produit des changements
dans la temprature superficielle du globe terrestre; par le mme. Londres,

i852; broch. in -8. (Extrait du Journal trimestriel de la Socit gologique de

Londres; vol. VIII.)

Hertog-van Raguse... Auguste-Louis-Frdric Viesse de Marmont, Duc

de Raguse, etc. ; par M. G. Francken. Amsterdam, i852; broch. in-8.

, Astronomische. . . Nouvelles astronomiques ; n 809.

Gazette mdicale de Paris; n 23.

Gazette des Hpitaux; nos
64 66.

Moniteur agricole; 5e anne; n 22.

L'Abeille mdicale; n 1 1 .

La Lumire; 2e
anne; n 24.

La Presse littraire, Echo de la Littrature, des Sciences et des Arts; n 6
;

6 juin i85a.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 14 JUIN 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

M. le Prsident annonce que le volume XXXIII des Comptes rendus

hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences est en distribution

au Secrtariat.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

histoire des sciences mathmatiques. Note relative trois ouvrages
dont M. le prince Dom Balthasar Boxcompagm ,

de Rome, a fait hom-

mage l'Acadmie dans la prsente sance; par M. Chasi.es. [Voir au

Bulletin bibliographique.)

L'histoire des sciences mathmatiques au moyen ge ne nous est

encore connue que superficiellement. Elle embrasse deux priodes succes-

sives et trs-diffrentes : celle des Arabes, du vme au XII
e
sicle, et celle

des Chrtiens europens, depuis ce xue sicle jusqu' la Renaissance. Les

Arabes se sont adonns avec infiniment d'ardeur la culture des sciences,

encourage par plusieurs de leurs califes, dont il suffit de nommer Almanzor

et Al-Mamoun. Ils se sont appropri toutes les connaissances grecques et

mme une partie des connaissances hindoues, principalement en astrono-

mie. Leurs nombreux crits , composs dans une priode de quatre sicles

environ, comprennent, outre des traductions et des commentaires des ou-

vrages grecs et quelques traces des mthodes hindoues, plusieurs traits ori-

G. R., l85a, l" Semestre. (T XXXIV, M24.) '9
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ginaux des Arabes eux-mmes, qui, dans plusieurs parties de la science,

ont t au del de leurs matres. Ainsi nous savons, par des travaux rcents,

que quand les Grecs n'ont rsolu, par des intersections de sections coniques,

que quelques questions particulires, telles que les problmes des deux

moyennes proportionnelles, de la duplication du cube et de la trisection de

l'angle, qui, en analyse, dpendent d'quations du troisime degr, les

\tabs se sont propos le problme gnral de la rsolution de toutes les

quations cubiques par l'intersection de deux sections coniques (i), et l'ont

trait compltement et avec intelligence.

C'est vers le XI e
sicle, et surtout au XII

e et au XIII
e

, que quelques Euro-

pens ont fait connatre, par des traductions latines, les ouvrages arabes, et

ont ainsi entrepris la restauration des sciences dans l'Occident. Mais leurs

travaux se sont ports naturellement sur les ouvrages lmentaires les plus

rpandus, comme tant les plus propres au but qu'ils se proposaient :

d'initier leurs contemporains la connaissance des sciences. Aussi les ou-

vrages arabes plus relevs, ceux d'une importance scientifique plus grande,
nous sont rests inconnus; et encore aujourd'hui, il y aurait recueillir, de

l'exploration des nombreux Manuscrits arabes qui existent disperss dans

les bibliothques d'Europe et en Orient, de prcieux documents sur les

sciences grecques et hindoues, et sur les propres travaux des Arabes. Mais

ces recherches sont la porte de peu de personnes et demanderaient tre

encourages. Elles ne tourneraient pas au profit seul de l'histoire des

sciences mathmatiques, elles claireraient l'histoire gnrale de la civili-

sation, et procureraient des donnes prcieuses dans des questions histori-

ques encore fort obscures, telles que celles de l'originalit distincte des

sciences grecques et hindoues, etc.

La priode du moyen ge que nous attribuons aux Chrtiens, com-

mence au xne
sicle, poque vers laquelle ceux-ci ont commenc traduire

les ouvrages arabes. Cependant il ne serait pas juste de passer absolument

sous silence l'clat momentan dont les Lettres et les Sciences ont brill sous

le rgne de Charlemagne, et les efforts qui ont suivi, quoique non imm-
diatement, l'impulsion donne l'esprit humain par ce grand monarque :

(1) On doit M. Sdillot la connaissance et une analyse tendue d'un ouvrage important
sur cotte matire, celui d'Omar Alkhayyami (voir Notices et extraits des Manuscrits, etc. .

publis pari'Acadmie des Inscriptions et Belles-Lettres ; tome XIIIe
,
anne i838); et depuis,

le texte mme de cet ouvrage arabe, accompagn d'une traduction franaise et de savant'

commentaires, a t publi par M. le D r

Woepcke. Paris, in-8, i85i.
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il est incontestable que les sciences et la civilisation ont d beaucoup aux

hommes tels que Bde, lcuin, le pape Gerbert, Abbon de Fleury, Rmi
d'Auxerre, etc. C'est dans cette priode de deux sicles, du vme au Xe

, que.
notamment notre systme de numration et nos chiffres vulgaires, appels

improprement chiffres arabes, et drivs, en ralit, de l'ancienne mthode
de calcul pratique par les Latins et les Grecs, ont t remis en usage et

rpandus dans l'Occident (i). Toutefois, les connaissances scientifiques des

( chrtiens a cette poque taient infiniment infrieures celles que poss-
daient les Arabes

;
et c'est au XII

e
sicle, o l'importation des sciences arabes

a commenc, que la culture des sciences a pris, dans nos contres, une

face toute nouvelle et une consistance qui n'a plus eu d'interruption trop

prolonge.
Parmi les traducteurs de cette poque, on distingue Platon de Tivoli,

Adelard de Bath, Jean Hispalensis, Rodolphe de Bruges, Grard de Cr-

mone, etc.
, auxquels ont succd bientt quelques auteurs dont les travaux

prsentent des recherches originales.

Les ouvrages de tous ces hommes, auxquels nous devons le rtablisse-

ment des sciences en Europe, sont disperss dans les manuscrits
; quelques-

uns seulement ont t mis au jour dans les premiers temps de l'imprimerie,

et les autres sont tombs dans l'oubli. Une place leur est due dans l'histoire

scientifique de l'poque; mais une difficult majeure, qui, sans doute, a

t la cause principale de la lacune que l'on a dplorer dans cette partie

de l'histoire des sciences, c'est la difficult de se procurer ces documents

enfouis dans les vieux manuscrits des bibliothques de l'Europe, qu'il est

souvent difficile d'y dcouvrir, et dont des copies sont toujours fort co-
teuses. Ce sont l, sans doute, les raisons qui ont fait ngliger jusqu'ici

l'histoire scientifique du moyen ge.

C'est cette histoire qu'a entreprise M. le prince Balthasar Boncompagni.

Depuis quelques annes, il s'occupe, avec un zle infini et un dvouement

rare, de runir en livres et en copies de manuscrits tirs des bibliothques
de tous les pays, les documents propres l'accomplissement de son des-

sein.

Pour faire jouir plus tt le monde savant du rsultat de ses explora-

tions, il fait prcder l'ouvrage qu'il a entrepris de Notices particulires sut-

diffrents points de son sujet. Les trois ouvrages qu'il a l'honneur d'offrir

(i) Voir Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, tome XVI, i" semes-

tre 1 843,pages 1 56, 218, 281 et iSafi.

119..
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aujourd'hui l'Acadmie sont des Notices sur des traducteurs et auteurs

des XII
e et xme

sicles, dans lesquelles il a runi tous les documents his-

toriques qu'il s'est procurs sur ces personnages.
L'une concerne Platon de Tivoli {Plato Tiburtinus), traducteur clbre,

et l'un des premiers qui sont entrs dans cette carrire scientifique, car il

florissait au commencement du xu e sicle
;
c'est cet auteur que l'on a di

la connaissance, entre autres, du Trait d'Astronomie d'Albategnius, des

Sphriques de Thodose, du Quadripartitum, ou Trait d'Astrologie de

Ptolme, etc.

Le second ouvrage de M. Boncoinpagni est consacr Grard de

Crmone, l'un des plus clbres et des plus fconds traducteurs du

XII
e sicle (1114-1187). Dans ce mme volume se trouve aussi une Notice

sur un autre Grard, appel Grard Sablonetla, auteur du XIII
e
sicle, que

les historiens ont confondu souvent avec le clbre traducteur.

La Notice sur Grard de Crmone offre un grand intrt, quoiqu'on
ait pu croire qu' son sujet la matire tait puise par les explorations de

plusieurs auteurs en Italie et en France, et notamment de Jourdain, dans

ses Recherches critiques sur Vge et sur l'origine des traductions latines

d' Aristote. L'ouvrage de M. Boncoinpagni contient des documents nou-

veaux. On y trouve, notamment, un Trait complet d'Algbre, sur le mme
plan que celui de Mohammed ben Musa, dont la traduction a t trs-

rpandue au xm e
sicle, au point que les algbristes, la Renaissance,

regardaient cet auteur arabe comme l'inventeur de l'algbre (1). Dj
quelques fragments d'algbre traduits par Grard de Crmone, et faisant

partie d'un Trait de Gomtrie, avaient t signals, et avaient induit

penser que l'algbre avait t importe de chez les Arabes dans le cours

mme du XII
e

sicle, antrieurement la traduction du livre de Mo-
hammed ben Musa (2). Le Trait d'Algbre de Grard de Crmone con-

firme irrvocablement ce fait historique. Cet ouvrage, dont M. Boncom-

(1)
Foir]es Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences , tome XIII, page 5o6.

)

(2) On a ignor, jusqu'ici, qui l'on tait redevable de cette traduction
, qui a contribu

puissamment rpandre la connaissance et le got des sciences mathmatiques chez les

Chrtiens, et l'on supposait qu'elle n'tait pas antrieure au xme sicle. J'ai trouv qu'elle est

de la fin du xne
, savoir de 1 183, et qu'elle est due Robert Ccstrensis. Ce Robert est pro-

bablement le mme que l'auteur, appel Robert Castrensis, de la version arabe-latine du

Trait de Morien De compositione alcliitni [voir Manget, JBibliotheca-Chemica curiosa ,

tomel, page 519), laquelle Lenglet-Dufresnoy donne la date de 1182 [Histoire de la

Philosophie hermtique, tome I, page 97).
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pagni donne le texte complet, est en latin, comme toutes les traductions de

l'poque, mais il a t traduit en italien, et ce texte italien se trouve dans
un manuscrit de la bibliothque du Vatican. .

L'auteur exprime en vers, par trois quatrains, les rgles pour la rso-
lution de l'quation du second degr; ce qu'a fait aussi Lucas Pacioli, dans

son ouvrage intitul : Summa de Arithmetica, Geometria, Pwportioni et

Proportionalita [Venetiis, M . CCCC . LXLIIII (i494)> in-4]> l'imitation,

probablement, de Grard de Crmone, mais sans le copier.
Voici ces trois quatrains, qui rpondent, respectivement, aux trois qua-

tions oc* -+- px = q, .r
2
H- q = px et x 2 = px -+- q :

I. Cura rbus censum si qus dragmis dabis equm,
Res quadra mdias quadratura adice dragmas,
Radici quorum mdias res excipe demum ,

Et residuum quesiti census radicem ostendet.

II. Cum censu dragmas si quis rbus dabit equas,

Res quadra mdias, quadratis abice dragmas,
Dimidiis rbus reliqui latus adde vel aufer,

Et exiens quesiti census radicem ostendet.

III. Si census rbus dragmisque requiritur equis,

Res quadra mdias
, quadratis adice dragmas,

Quorum radicem mediis radicibus adde,

Et collectum quesiti census radicem ostendet.

Le troisime volume prsent par M. Boncompagni est intitul : De
la Fie et des Ouvrages de Guido Bonatli, astrologue et astronome du

xiu e sicle. On y voit que Bonatti a t un des savants les plus renomms
de son temps ; qu'il a tudi et enseign dans les Universits de Paris et d'au-

tres villes. On venait assister ses leons de toutes les Universits tran-

gres. Il mourut en l'an i3oo. On possde de cet auteur un Trait d'Astro-

nomie et d'Astrologie fort tendu, en dix livres, imprim plusieurs fois

la fin du xve sicle et au commencement du xvi e
,
en un volume in-f.

M. Boncompagni fait connatre les titres de plusieurs autres ouvrages fie

l'auteur, dont on n'avait point encore fait mention dans l'histoire.

Cette Notice sur Bonatti est in-8; les deux ouvrages sur Platon de

Tivoli et Grard de Crmone sont grand in-4, et d'une excution typogra-

phique recherche. On y trouve des Jac simile des Mss., et mme une imi-

tation fidle des caractres dans lesquels ont t imprim* les ouvrages du
xv e

et du XVI e sicle que l'auteur a eu citer.
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Ces premiers travaux historiques de M. le prince Boncompagni offri-

ront un vif intrt aux gomtres et aux rudits qui auront les consulter,

et nous paraissent mriter de fixer l'attention de l'Acadmie.

RAPPORTS.

MTOROLOGIE. Rapport sur une communication de M. Antoine d'Abbadie

relative aux orages d'Ethiopie.

(Commissaires, MM. Babinet, Duperrey, Laugier, Arago rapporteur.)

A l'poque o l'un de nous publia, en 1 838, dans X Annuaire du

Bureau des Longitudes, une longue Notice historique sur le tonnerre, il

n'avait sa disposition qu'un trs-petit nombre d'observations de ce phno-
mne, faites entre les tropiques; aussi n'y trouve-t-on, en ce qui concerne

l'Ethiopie, que quelques remarques d'un mdiocre intrt, empruntes au

voyage de Bruce.

Le Mmoire que M. d'Abbadie a prsent l'Acadmie fournira les

moyens de remplir cette lacune, beaucoup d'gards. Les observations de

ce voyageur courageux ne sont relatives en gnral qu'aux plateaux levs

de la contre. La discussion savante laquelle il s'est livr, porte sur mille

neuf cent neuf orages, et est destine rsoudre ou claircir plusieurs

questions que la Notice de l'annuaire avait laisses indcises. Nous devons

dire, pour dissiper la surprise de ceux qui s'tonneraient que pendant un

sjour de six ans on ait observ tant d'orages, que notre compatriote a

rang sous ce nom gnrique jusqu' l'apparition d'un nuage d'o n'tait

parti qu'un seul clair et qu'un seul coup de tonnerre, et qu'il a souvent

compt plusieurs orages dans le mme jour.

L'auteur rapporte qu'en Ethiopie les nuages orageux sont toujours

unis leur surface infrieure, dchiquets leur surface oppose, et eu

gnral trs-peu pais. Quelques-uns de ces nuages, malgr les fortes

manifestations lectriques dont ils taient le foyer, n'auraient pas, dit

M. d'Abbadie, empch de voir les toiles au travers.

M. d'Abbadie croit avoir remarqu que ces nuages ont une tendance

manifeste se runir prs des pics levs, en sorte que ceux-ci ont l'air

d'exercer une force attractive sur la matire nuageuse lectrise.

Les physiciens qui ont voulu rattacher thoriquement les phnomnes
des orages ceux des conducteurs lectriques artificiellement chargs dans
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nos cabinets, ont toujours regard comme un fait difficile expliquer,

qu'un mme nuage put fournir, dans un intervalle de temps fort court,

des dcharges qui, par l'intensit de l'clair et du bruit, paraissaient avoir

la mme force. Les observations de M. d'Abbadie, loin de faire disparatre
la difficult, la rendent au contraire plus manifeste

En se rappelant qu'une torpille peut, en se rechargeant presque in-

stantanment, lancer, de courts intervalles de temps, des dcharges lec-

triques d'une intensit presque gale, l'auteur a appel nuages la torpille

ceux qui jouissent de proprits analogues.
M. d'Abbadie cite comme un exemple d'un nuage la torpille celui

qu'il observa le a avril 1846. Ce jour-l, le nuage orageux se maintenait

dans une position immobile une distance du znith de 3o 4 degrs;
l'intervalle compris entre le bruit et l'clair tait toujours exactement le

mme et de vingt et une secondes. Le phnomne se reproduisit huit fois

dans l'espace de huit minutes. Dans un second cas cit par l'auteur, et

correspondant au 16 mai 1846, on remarqua neuf secondes, ni plus ni

moins, entre l'clair et le tonnerre, et cela trente fois dans un espace de

temps d'environ vingt minutes.

Muni de bons chronomtres et d'excellents moyens de mesurer les

hauteurs angulaires, M. d'Abbadie ne pouvait manquer d'essayer de dter-

miner la hauteur ordinaire des nuages orageux, dans la contre o son

zle pour la science l'avait conduit. Voici ses principales dterminations

ce sujet :

Hauteur du nuage au-dessu du terrain

Dates. o M. d'Abbadie observait.

1 5 fvrier 1 844 2o36 mtres.

12 fvrier i844 '896

26 octobre 1 843 1 087
20 octobre 1 845 212

M. d'Abbadie a adopt la division des clairs en trois classes, propose
dans YAnnuaire de 1 838. Il dclare n'avoir jamais vu en Ethiopie les clairs

resserrs et en zigzag de la premire classe, offrir de bifurcation
;
seule-

ment il est arriv quelquefois qu'aprs avoir franchi l'intervalle compris
entre deux nuages horizontaux ingalement levs, cet clair de la pre-

mire classe
, parti du nuage suprieur, revenait sur lui-mme en forme

de V.

<> Quant aux clairs de la troisime classe ou en boule, M. d'Abbadie
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n'en cite qu'un, observ le it\ mars 1847; l'clair tait remontant, il avait

la forme d'un ttard qui aurait eu la queue tourne vers la terre.

M. d'Abbadiea profit de quelques circonstances favorables, mais trs-

rares, qui se sont offertes lui, pour dterminer gomtriquement la lon-

gueur absolue des clairs. Le 26 octobre i843, il trouva pour cette lon-

gueur 6 76a mtres. M. Petit, a qui il avait fait part de ses observations, lui

a annonc, depuis, qu'il a vu, Toulouse, des clairs dont la longueur

atteignait jusqu' 17000 mtres. M. d'Abbadie se croit autoris conclure

de ces rsultats compars, que les clairs de la premire espce, en Ethiopie,

sont gnralement moins longs que ceux qu'on observe dans le midi de la

France.

M. d'Abbadie a constat que la dure du roulement du tonnerre n'a

aucun rapport avec la distance du nuage o le phnomne a pris naissance.

Comme les dterminations qu'il a obtenues pourront un jour tre utiles

aux mtorologistes qui tudieront les explications qu'on a donnes de ce

roulement, nous consignerons ici les rsultats suivants :

Intervalle entre l'clair Dure
Dates. et le bruit. du roulement.

s s

20 novembre 1842 ; 36,4 '8,o
25 avril i843 i3,2 i3,o
i" mai i843 56,o 19,2

7 septembre 1843 18,0 22,0
12 septembre i843 3o,8 14,0
12 fvrier i844 32, o 8,0
1 5 fvrier i844 92,0 16,0
22 fvrier 1844 4> 2 >o

t6 mai 1846... ." . . . 9,0 22,4

L'auteur cite un bon nombre d'exemples desquels il a cru pouvoir
conclure, l'appui d'une opinion dj professe dans YAnnuaire du Bureau
des Longitudes de i838, qu'il existe des clairs de la premire classe sans

tonnerre .

M. d'Abbadie a constat que les dcharges lectriques qui partent des

nuages situs au znith ne sont pas toujours accompagnes, comme on
l'avait suppos gratuitement, d'une recrudescence dans la pluie; il cite

mme des cas o la pluie cessa immdiatement aprs le moment o le ton-

nerre se fit entendre.

Afin d'abrger, nous nous contenterons de mentionner seulement la
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discussion savante laquelle l'auteur s'est livr pour dterminer les mois,
et les heures de la journe o les chances d'orage sont leur maximum.

Nous terminerons par une observation de l'auteur concernant l'inten-

sit comparative des coups foudroyants, qui se manifestent dans les rgions

tempres et prs de l'quateur.
Si les orages sont beaucoup plus frquents entre les tropiques que dans

nos climats, on croit gnralement que ces derniers sont de beaucoup les

plus redoutables; c'est aussi, ce qu'il nous parat, l'opinion de M. d'Abba-

die. Nous devons dire cependant qu'il y a des cas exceptionnels, tmoin

l'orage dont parle l'auteur, et qui, d'un seul coup, tua deux mille chvres

et le berger qui les gardait. Nous ignorons si, dans nos contres, on a jamais
eu enregistrer de si grands ravages dus une seule dcharge lectrique.

Il n'est- point d'homme un peu lettr en Europe qui ignore aujour-
d'hui quels sacrifices personnels et quelles fatigues M. d'Abbadie a d

s'imposer pour mener bonne fin l'exploration scientifique d'une partie de

l'ancienne Ethiopie. Les emprunts que nous venons de faire son Mmoire
sur les orages, prouveront de plus que, dans la direction donne ses obser-

vations et dans leur discussion, il a dploy toute l'habilet, l'exactitude et

les connaissances d'un physicien consomm.
Nous proposons, en consquence, l'Acadmie de dcider que les

observations'de M. d'Abbadie, dont nous venons de prsenter l'extrait, et le

Mmoire qui les accompagne, seront imprims dans le Recueil des Savants

trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un Associ

tranger, en remplacement de feu M. OErsted.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 46,

M. Mitscherlich obtient 43 suffrages.

MM. Arry, Dirichlet et Liebig, chacun 1

M. Mitscherlich, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est pro-

clam lu.

Sa nomination sera soumise l'approbation du Prsident de la Rpu-
blique.

C. R.. i85a, i" Semestre (t. XXXIV, N84.) 1 20
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L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie d scrutin, la

nomination de la Commission qui sera charge de prparer une liste de

candidats pour la place d'Acadmicien libre, vacante par suite du dcs
de M. le Marchal Marmont, duc de Raguse.

Cette Commission doit, aux termes du rglement, se composer du Pr-
sident de l'Acadmie et de six autres Membres pris, deux parmi les Mem-
bres des Sections des Sciences mathmatiques, deux parmi les Membres des

Sections des Sciences physiques et deux parmi les Acadmiciens libres.

D'aprs les rsultats du scrutin, la Commission se composera de

MM. Arago et Liouville, Flourens et Chevreul, Hricart de Thury et Large-
teau, et de M. Piobert, Prsident de l'Acadmie pour la prsente anne.

MMOIRES LUS.

botanique. Mmoire sur la multiplication des Chara par division;

par M. C. Montagne. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Brongniart, Richard, Payen.)

L'auteur a eu pour but, dans ce Mmoire, de dmontrer ce qu'on
n'avait fait que souponner avant lui, savoir, que quelques espces de

Charagnes, mais surtout le Chara stelligera Bauer, peuvent se propager
autrement que par la graine, c'est--dire par des bulbilles, mode de repro-
duction analogue ce qui se passe dans beaucoup de Liliaces, et dans

une foule d'autres plantes tant vasculaires que cellulaires.

Aprs avoir trac l'historique abrg du genre et des nombreux et im-

portants travaux dont il a t l'objet ; aprs 'voir rappel les opinions qui
divisent encore les savants sur la place que ce genre doit occuper dans le

systme, M. Montagne montre que, dans l'espce en question, qui est

dioque, l'organe mle seul a t vu par plusieurs botanistes, et, entre autres,

par Amici
;
mais que l'organe femelle, ou la graine, n'a t observ avec

quelque certitude que par Bertoloni, qui a dcrit l'espce de Bauer sous le

nom de Chara ulvodes dans le Mmoire du savant de Modne.
Les stations peu nombreuses jusqu'ici dans lesquelles a t recueilli

le Chara stelligera sont considrablement distantes l'une de l'autre. C'est

ainsi qu'il a t trouv dans le lac de Plotzensee, prs de Berlin
;
dans la

Seine, au Bas-Meudon, mais une seule fois, par M. Brongniart, et Moret,

par M. Weddell; dans les lacs des environs de Mantoue, par Barbieri;
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l'anne dernire, par madame Dufrnoy, Chabrevillej prs de Guitres, ar-

rondissement de Libourne, dans le petit ruisseau de Lary; et enfin, tout

rcemment, prs de Bordeaux, par M. E. Ramey.
Mais si, nulle part ailleurs qu' Mantoue, on n'a pu encore constater

la prsence des graines, la sage et prvoyante nature y a suppl par d'au-

tres organes dans tous les lieux o ces premires font dfaut. C'est dans ce

but qu'elle a pourvu le Chara stelligera de nuds apparents, rguliers,

disposs le long du tube principal, au niveau des endophragmes ou cloisons.

Ces nuds, d'abord ctes de melon, puis, par suite de leur volution,

lgamment stelliformes, ont une structure et une composition qu'on con-

naissait encore peine, et que l'auteur s'est attach faire connatre anato-

miquement avec quelque dtail. Voici les rsultats auxquels il est arriv en

examinant les exemplaires qui lui ont t remis par madame Dufrnoy.

L'appareil en question est form par une agglomration de cellules

dveloppes circulairement autour du tube principal, au niveau des cloi-

sons ou des endophragmes. Ces cellules, disposes comme les ctes d'un

melon ou d'un potiron, auxquels l'appareil ressemble assez bien, naissent

de la paroi mme du tube, d'aprs les lois de la multiplication des cellules

des plantes, observes par MM. Mirbel et Hugo Mohl, confirmes par des

observations plus rcentes, et, entr,e autres, par celles de M. W. P. Schimper,

qui, dans une Note sur la neige rouge, donne ce mode le nom trs-con-

venable dformation cellulaire exogne. Les cellules qui forment les nuds
astromorphes se multiplient dans deux sens diffrents : ou bien la divi-

sion se fait d'une manire excentrique et sur un mme plan, et alors se

produisent ces concrtions toiles qui ont mrit la plante son nom sp-
cifique; ou bien, la division s'opre selon la hauteur et dans le sens de l'axe

du tube central, et, dans ce dernier cas, on compte quelquefois jusqu'

quatre ranges ou verticilles de cellules superposes, mais point de rayons.
C'est le cas le plus ordinaire observ dans les chantillons de Chabreville.

Dans les exemplaires toiles, le nombre des rayons est fort variable; quel-

quefois rduit cinq, il atteint d'autres fois celui de quatorze, et mme de

seize. Ce n'est pas l'extrieur qu'on peutjuger du nombre exact des cellules;

car les sillons qui marquent leur sparation sont souvent limits la moiti

suprieure on infrieure de l'paisseur du plateau form par leur runion.

Mais c'est en faisant une coupe transversale du nud, et en enlevant en-

suite une tranche excessivement mince, qu'on pourra russir s'assurer

de ce nombre au moyen du microscope, ou mme sans le secours de cet

iao..
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instrument, et en employant une simple loupe, si l'on a eu l'attention

de rpandre sur le porte-objet une goutte de teinture d'iode, laquelle, colo-

rant en bleu les grains de fcule, et n'agissant pas de la mme faon sur le

tissu des cloisons, rendra visibles les cellules en question et permettra de

les compter. Parvenues l'ge adulte, elles sont remplies de fcule, ce qui
leur donne l'extrieur la couleur et le poli de l'ivoire. Mais dans le" jeune

ge, elles sont verdtres, mme extrieurement, et n'en renferment pas
moins dj des grains amylacs que l'iode teint en bleu d'indigo ou violac.

A l'intrieur de ces cellules amylophores, on observe un tissu cellulaire

rticul qui en remplit la cavit, et dans les utricules duquel s'engendrent
les grains de fcule. Comme la paroi de ces utricules est de la plus grande

tnuit, dans une tranche mince verticale ou horizontale on ne distingue

trs-bien que le profil de leur section, lequel reprsente un rseau dont

les mailles irrgulires, mais plutt arrondies que polygonales, sont gn-
ralement assez semblables celles de la dentelle.

Mais le Chara stelligera ne jouit pas seul de sa famille du privilge de

produire des bulbilles; on en observe encore sur les C. hispida, C. aspera

et C. alopecuroidea , var. Montagnei. L'auteur les dcrit dans chacune de

ces espces, et ajoute qu'ils conviennent tous en ceci, que ce sont des d-

pts de fcule, puisque l'action de l'iode colore en bleu le contenu de leurs

cellules, mais que d'ailleurs la forme et la disposition de ces cellules amy-

lophores et mme des grains de fcule varient selon l'espce. Les nuds de

ces trois Charagnes, placs le long de la base dnude des tubes principaux,

dans la portion enfouie dans la vase, loin d'ailleurs d'offrir la rgularit et

l'lgance qu'on aime voir dans le Chara stelligera, sont, au contraire,

arrondis, amorphes, en un mot, fort irrguliers.

Maintenant, continue l'auteur, ne peut-on pas se demander dans quel

dessein la nature aurait form l des dpts amylacs, si ce n'est, comme
dans tous les autres exemples offerts par les vgtaux, pour contribuer au

dveloppement d'une nouvelle plante, d'un nouvel individu? N'oublions

pas que, dans le Chara stelligera, ainsi que je l'ai dj dit, on ne connat

encore que d'une manire bien incertaine, l'existence des sporanges ou des

graines qui servent la propagation des autres espces de la mme famille.

D'un autre ct, remarquons que ces graines sont remplies de fcule comme
nos nuds stelliformes, et que, dans certains as, ces derniers ont mme
avec elles une ressemblance loigne, par suite des rudiments de ranules

qui parfois les couronnent.
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Ne voyons-nous pas en outre que, partout o il se forme, dans les vg-
taux, de ces magasins de fcule

,
cela n'a lieu que pour fournir la nutri-

tion et au dveloppement ou d'un 'embryon ou d'un bourgeon, si c'est un

tubercule, ou mme d'une jeune pousse, si c'est une racine, un bulbe ou

un rhizome?

L'auteur tablit ensuite que les plantes, comme quelques animaux

infrieurs, se propageant de deux manires, soit par graines, soit par divi-

sion, il n'y aurait rien de bien trange, rien d'impossible surtout ce que
les nuds du Chara stelligera jouassent le rle de bulbilles, et reprodui-

sissent une plante semblable la plante mre. Il passe en revue tous les

exemples les mieux constats de ce mode de propagation dans la srie des

vgtaux, en commenant par la Ficaire et en finissant par les Algues. Enfin,

ce qui n'tait d'abord qu'une conjecture, ce que le raisonnement et l'ana-

logie permettaient seulement de souponner, l'observation directe est venue

le confirmer. De nouvelles recherches plus heureuses ont en effet favoris

l'auteur, en lui montrant une de ces toiles dtache du tube central, tom-

be dans la vase et toute couverte de radicelles nes de sa priphrie, et

surtout de sa base. Cette mme toile, fonctionnant comme gemme, avait

dj produit de l'extrieur plusieurs nouveaux tubes, entours eux-mmes,

peu de distance de leur origine, de quelques cellules amylophores, sem-

blables celles qui composaient le bulbille, mais moins rgulires et mojns

symtriquement disposes. De la plus leve sortait un rudiment de tube

ayant la forme d'une petite corne. M. Montagne croit donc trouver dans

ce fait la preuve directe et incontestable que les Charagnes sont aptes, comme
les autres plantes pourvues de bulbilles, et surtout comme les Algues avec

lesquelles elles ont tant de points de ressemblance, se propager autrement

que par leurs graines. Ce fait est d'ailleurs confirm par les Notes manu-
scrites que M. Ramey a jointes son envoi. Ce jeune botaniste crit son

ami, M. Brochon : Tu m'annonces que M. Montagne prtend que les

toiles du Chara stelligera seraient des organes reproducteurs la faon

des tubercules de la pomme de terre; je crois pouvoir joindre ici quel-

ques-unes de mes propres observations ce sujet..

Le 22 novembre, poque laquelle les tiges du Chara taient peu

prs mortes, les toiles, au contraire, taient en pleine vgtation. Ces

toiles, qu'on ne rencontre pas dans l'eau, sont enfonces dans la vase,

et s'y trouvent fixes au moyen de filaments transparents qui naissent du

nud infrieur. D'aprs ce que j'ai Vu, je prsume que ce sont l les
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racines. De ce que les toiles sont dans la vase et non dans l'eau, et de

ce qu'elles commencent pousser l'poque o je les ai recueillies,

c'est--dire dans une saison o la vgtation des tiges a compltement
cess, je crois pouvoir conclure, avec M. Montagne, que ce sont des

organes reproducteurs.

L'auteur termine ce Mmoire en disant qu'il est loin d'afficher la pr-
tention d'avoir puis la matire, mme sous ce nouveau point de vue, et en

rappelant, comme l'a dj fait M. Duvau, la singulire destine de cette

modeste famille, qui a eu l'avantage d'occuper la sagacit d'une quinzaine
des plus habiles naturalistes de l'Europe, et sur laquelle pourtant tout n'a

pas t dit encore.

MMOIRES PRSENTS.

chimie organique. Recherches sur les acides organiques anhydres;

par M. Charles Gerhardt. (Suite.)

(Commission prcdemment nomme : MM. Dumas, Pelouze, Regnault.)

J'ai fait connatre, dans la sance du 17 mai (1), un procd gnral,
l'aide duquel on parvient produire aisment les acides anhydres qui

correspondent aux acides organiques monobasiques, ainsi qu'un autre pro-
cd qui donne certains chlorures ncessaires l'obtention de ces acides

anhydres. Cette premire communication porte principalement sur l'acide

benzoque anhydre, l'acide actique anhydre, et le chlorure actique.
Ainsi que j'ai eu l'honneur de le dire, la formule de ces acides anhy-

dres me semble devoir tre double, par rapport la formule des acides

hydrats correspondants, de manire reprsenter deux fois le mme
groupe contenu dans ces derniers :

(Ca H 3 CO ]

O,

f(C

2Hs O)

(C
2H 3

0)
O.

Ces rapports, qui sont les mmes qu'entre l'alcool et l'ther, sont videm-

ment contraires l'existence de l'eau dans les acides hydrats monoba-

(j) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, tome XXXIV, page ^55.
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siques, existence admise par la thorie dualistique pour ceux-ci comme

pour l'alcool (hydrate d'oxyde d'thyle). Qu'il me soit permis de rappeler

que j'ai le premier insist sur la ncessit de doubler la formule de l'ther

par rapport celle de l'alcool, et que cette ncessit a t enfin dmontre

exprimentalement par les beaux travaux de M. Williamson et de M. Chan-

cel. La question est aujourd'hui la mme pour les acides anhydres;
M. Williamson l'a lui-mme dj pose dans ce sens, dans un intressant

article (i), o, adoptant ma notation, il considre tous les sels comme dri-

vs du type eau H 2 O.

Pour complter la ressemblance qui existe entre l'ther et les acides

anhydres, je tenais surtout bien tablir, par l'analyse, la composition des

acides anhydres deux groupes diffrents. En effet, si, comme je l'admets,

chaque acide monobasique peut fonctionner comme alcool, on doit pouvoir
faire des thers composs avec chaque semblable alcool. Mes expriences
me semblent, sous ce rapport, parfaitement dcisives.

J'obtiens aisment le benzoate actique ou actate benzoque, en met-

tant le chlorure actique C
2 H3 OCl en contact avec le benzoate de soude

dessch CTH 5 2
Na; la raction, trs-vive, s'accomplit sans qu'on ait besoin

de chauffer. Le produit sirupeux, lav l'eau et au carbonate de soude,
donne une huile plus pesante que l'eau, neutre aux papiers, et d'une

agrable odeur de vin d'Espagne. On purifie aisment cette huile de l'eau

et des matires trangres, en l'agitant avec de l'ther exempt d'alcool et

chassant l'ther par une douce chaleur. Ce produit a donn l'analyse les

rapports :

cHo3 = H
c
:
H

:

o
nc,

,(C
7H5

0)J

L'eau bouillante le rend acide, toutefois la dcomposition complte ne se

fait que lentement, et il faut l'intervention des alcalis, comme pour les

thers. Soumis la distillation, le benzoate actique se ddouble, vers

i5o degrs, exactement en acide actique anhydre (actate actique), et en

acide benzoque anhydre ;
il y a videmment double change entre deux

molcules :

(C
2

H'0)| + ((C'H'0)j = j(C

a

H'0)j + j(C^H
5

0).
c

(G
7H 5

0)) ((C'H
5

0)) ((CH
3

0)) ((C
7 H 5

0)

(i) On th Constitution ofSalts. Mmoire lu Ipswich, le 2 juillet i85i, la runion de

l'Association britannique.



I 94 )

Cette raction rend parfaitement compte de la formation de l'acide actique

anhydre, par le procd indiqu dans ma dernire communication (chlorure

benzoique et actate de potasse )
.

Le cuminate actique ou actate cuminique s'obtient comme l'anhy-

dride prcdent. Rcemment prpar, c'est aussi une huile odorante qui

prsente les mmes caractres que le benzoate actique; abandonne

l'tat humide dans un flacon bouch, elle se remplit de magnifiques lames

d'acide cuminique, qui finissent par l'paissir au point de donner la ma-

tire l'aspect et la consistance de l'huile d'olives fige. L'analyse dmontre

que l'huile pure renferme :

1,_((C>H'0)C, ' H" 0! =
i(C-H..O,t

Je suis aussi parvenu prparer l'tat de puret le cinnamate ben-

zoique ou benzoate cinnamique, huile pesante, d'une odeur presque nulle,

et contenant :

C H
-((CH'0)i'

ainsi que le cuminate benzoique ou benzoate cuminique, huile pesante sem-

blable, renfermant :

C^H-O'-i (CTHS0) loC H
-|(C"H0)J-

Enfin, Xacide cuminique anhydre ou cuminate cuminique s' obtient par le

mme procd, sous la forme d'une huile pesante, semblable une huile

grasse, neutre, et d'une trs-faible odeur. Cette huile finit aussi par cristal-

liser, mais l'huile et les cristaux prsentent la mme composition :

c3
oH ,308 _i(C'H"0)jC H U -

i(C>H"0)i
U

(c
,ohh o):

Je continue ces expriences sur les acides butyrique, valrianique et

nitrobenzoque, et j'espre tre bientt en mesure de communiquer mes

rsultats l'Acadmie..

En terminant ce rsum, je dsire appeler l'attention des chimistes sur

une analogie, fort remarquable, qui existe entre certains composs organi-

ques, comparables au type eau, et certains autres que je compare au type

hydrogne .

Voici, l'appui, un parallle que je soumets aux mditations des
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expritne&tiur
H
H.

(C
2H S

)

H

Hydrogne libre,

Hydrure d'thyle, homol.

du gaz des marais,

<C
2H 5

)

(C
2H 5

)

(C
2 H3

0)
H

(C
2H s

O)

(C
s H 8

0)

(C'H'O)

(H)

thyle,

Aldhyde,

Actyle, inconnu,

Actone.

il

II

(C
2 H 5

H

O, Eau,

O, Alcool,

*>
(c*ho)) _ .:'.

[ O, Acide actique,H
)

(C
2 H s

O)l

(C
2 H3

0)J
' Acideactl( - aim.ydre.

(C
2 H 3

0)
(

(CH
3

)

O, Actate mthylique.

Ce parallle permet de prdire qu'on obtiendra l'actyle, et, en gnral,
les groupes oxygns, fonctionnant comme hydrogne (les radicaux oxy-

gns), en faisant agir les chlorures correspondants sur les aldhydates

mtalliques, et que, de mme, on obtiendra les actones, en faisant agir les

thers chlorhydriques sur les mmes aldhydates mtalliques. Les exp-
riences et les dveloppements thoriques qui ont t publis, sous ce

dernier rapport, par M. Chancel, me semblent entirement concluants

dans la question.

chimie. Sur plusieurs sulfites nouveaux base d'oxydes mercurique et

cuivreux; par M. L. Pean de Saint-Gilles. (Extrait par l'auteur. )

(Commissaires, MM. Pelouze, Balard.).

Premire partie. Sulfites mcrcuriques.

L'existence des sulfites mercuriques semble avoir chapp jusqu'

prsent aux recherches des chimistes. Dans une Note reproduite, en 1846,

par la Revue scientifique du D
r
Quesheville, M. Rammelsberg annonce avoir

prpar un sulfite mercureux par l'action de l'acide sulfureux sur l'oxyde

mercurique. Je me suis convaincu, en constatant sur le produit indiqu
les proprits de l'oxyde mercurique et de l'acide sulfurique, qute ce sel

est simplement un mlange de sulfate mercureux et de sulfite mercurique.

L'oxyde mercurique peut d'ailleurs se dissoudre entirement dans la solu-

tion aqueuse d'acide sulfureux, et, avant la dcomposition spontane de

C. R., i85a, i Semestre. (T. XXXIV, N 24.) lai



( 96 )

cette liqueur, il est facile de s'assurer qu'elle ne renferme ni oxyde mer-

cureux, ni acide eulfurique, indices essentiels de la rduction.

Le moyen d'obtenir le sulfite mercurique l'tat solide, sans mlange
de sulfate mercureux, consiste mlanger une solution sirupeuse de nitrate

mercurique contenaut un excs de base, avec une solution d'un sulfite

alcalin, tendue de huit ou dix fois son volume d'eau. On dtermine ainsi

le dpt d'un prcipit blanc, lourd et caseux de sulfite mercurique, dans

lequel les proportions de la base varient avec celles du nitrate employ,
c'est--dire entre les deux rapports HgO, SO 2

et (HgO)
2
,S0

2
. La diffi-

cult de prparer l'tat de puret absolue l'un des deux nitrates HgO, AzO
5

ou (HgO)
2
,AzO

s

,
en solution trs-concentre, jointe l'instabilit des

sulfites simples mercuriques, empche d'isoler compltement les deux sul-

fites correspondant aux nitrates. Le sel neutre parat surtout plus instable

que le sel basique, que j'ai pu obtenir presque pur; en cet tat, le sul-

fite (HgO)
2

,
SO 2

prsente une raction remarquable : sous l'influence d'une

temprature trs-peu leve, il se transforme compltement en sulfate mer-

cureux, sans sparer aucun de ses lments. En effet,

(HgO)
2
,S0

2 = Hg
2 0,SO.

Les oxysels mercuriques autres que le nitrate, ne paraissent pas pro-

duire de sulfite mercurique simple dans les mmes conditions. Les sulfites

alcalins les rduisent ou les dissolvent en partie.

Aucun des sels halodes mercuriques n'est rduit froid par les sul-

fites solubles; le mlange du chlorure mercurique et des sulfites alcalins

donne lieu la production des sels doubles suivants, remarquables par

leur nettet et leur stabilit.

r. Sulfite mercurico-potassique :

HgO,S0
2,KOS0 2

,HO.

Le sulfite de potasse ne parat se combiner qu'en une seule proportion avec

le sulfite mercurique. Le sel double se dpose en petites aiguilles blanches,

par le mlange de deux solutions concentres de chlorure mercurique et de

sulfite de potasse. Il est neutre au papier de tournesol.

2. Sulfites mercurico-sodiques. Sulfite A :

HgO,SO
a,NaOS02

,HO.

Il cristallise en tables rhombodriques bien dfinies. On le produit dans

les mmes conditions que le prcdent; mais, comme il est plus soluble, on
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est oblig d'vaporer la liqueur en prsence d'un excs de sulfite alcalin.

L'iodure de potassium ne prcipite pas sa solution aqueuse.

Sulfite B :

(HgO,S0
2
)

a
,NaO, SO 2

,
HO.

On l'obtient en aiguilles groupes, lorsqu'on mlange deux solutions satu-

res chaud, de sulfite de soude et de chlorure mercurique en lger excs.

Sa dissolution prsente une raction trs-alcaline, et abandonne la moiti de

son mercure, lorsqu'on y verse de l'iodure de potassium.
3.

Sulfite ammonique avec chlorure mercurique :

3(HgCl), a(AzH
8 HO, SO2

).

Dans des circonstances semblables celles qui donnent naissance aux sul-

fites mercurico-potassique et sodiques, le sulfite d'ammoniaque se combine

directement au chlorure mercurique. Le compos se dpose en cailles

brillantes et nacres, qui, par l'bullition, se rduisent et donnent lieu un

dpt de chlorure mercureux.

Les sulfites doubles prennent encore naissance, lorsqu'on fait agir les

sulfites alcalins sur l'oxyde mercurique, qui entre en dissolution et limine

la moiti de la base alcaline.

Par l'bullition dans l'eau pure, ils se rduisent, dgagent de l'acide

sulfureux, et produisent d'abord du sulfate mercureux qui se dtruit son

tour en dposant du mercure. En effet :

2 (HgQ, SO2
, KO,S0 2

)
= Hg

s
O, SO 3 + KO, SO 2 + KO, a(S0

2
)

= 2 Hg + 2 (KO, SO
3

) + 2 SO 2
.

Lorsqu'on ajoute la liqueur un chlorure soluble, la rduction n'a

plus lieu, et j'ai pu vaporer la solution de moiti sans qu'elle se troublt,

ou qu'elle devnt seulement acide. Les chlorures paraissent agir l par leur

seule prsence.
Le chlorure mercurique modifie encore la raction. Lorsqu'il est en

excs, l'bullition dtermine la rduction partielle de l'oxyde mercurique,

et l'on obtient un dpt cristallin de calomel [raction (i)]. Lorsqu'au con-

traire le sulfite alcalin est employ en plus forte proportion, on retombe

dans le cas prcdent, et l'on peut faire bouillir la liqueur sans l'altrer

[raction (a)].

(i) a (Hgl) -+ KO, SO* -l- HO = Hg
2 Cl -f- KO, SO + H Cl;

(2) HgCl + 2 (KO, SO
a

)
-f- HO = HgOSO

2
, KO, SO 2

,
HO -1- KCl.

121..
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Les sulfites alcalins, mis en contact avec le chlorure mercureux, le

ddoublent en sel mercurico-alcalin, qui se dissout, et en mercure mtalli-

que, exactement comme les cyanures. Dans les mmes conditions, les

oxysels mercureux sont rduits avec dgagement d'acide sulfureux.

L'iodure mercurique se dissout aisment dans les sulfites alcalins, et

le mlange donne naissance des sels doubles analogues ceux qu'on
obtient avec le chlorure.

Les sulfites de soude et de potasse paraissent sans action sur le cyanure
de mercure. Le sulfite d'ammoniaque seul produit, en petite quantit, un

sel double renfermant de l'acide sulfureux, et qui cristallise mlang avec

le cyanure mercurico-ammonique ou avec l'excs de sulfite d'ammoniaque

employ.

nuGANOGKNiE vgtale. Orga?iognie des Tiliaces (Tilia, Gorchorus,

Sparmannia) et des Malvaces (Malva, Sida, Lavatera
, etc.); par

M. Payer. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme : MM. de Jussieu
, brongniart ,

Richard.)

i. TiuaceS. Inflorescence. Aprs l'apparition de la premire bracte

r

|
i doit se souder avec l'axe qui l'a produite, nat une seconde qui lui est

oppose et qui doit receler son aisselle un bourgeon foliac, puis une troi-

sime au-dessus et du mme ct que la premire, enfin une quatrime
au-dessus et du mme ct que la seconde. La troisime et la quatrime sont

accompagnes de stipules, la premire et la deuxime n'en ont pas. A l'ais-

selle des bractes stipulescomme l'aisselle de leurs stipules, on voit poindre
de petits boutons qui, aprs avoir donn naissance, droite et gauche,

deux bractes sans stipules, se terminent par une fleur. Si tous ces boutons

et toutes ces fleurs arrivaient terme, l'inflorescence des Tilleuls serait une

cyme multipare; mais quelques-unes de ces fleurs s'arrtent dans leur dve-

loppement, s'atrophient, et c'est peine si l'on en retrouve les traces lors

de l'panouissement. De l cette irrgularit dans l'inflorescence, qui a

drout tant de botanistes.

Calice. Le calice des Tilleuls se compose de cinq spales qui naissent

dans l'ordre quinconcial, et se disposent plus tard en prfloraison valvaire.

Les spales n et n 3 sont placs devant la bracte mre, le spale n a lui

est oppos, et les spales nos
4 et 5 sont latraux. Dans les Sparmannia, il n'y

a que quatre spales qui se dveloppent par paire.



( 99 )

Corolle. Les ptales sont en mme nombre que les spales et alternent

avec eux. Ils naissent en mme temps et se disposent en prfloraison convo-

lutive. Ils ne laissent jamais prendre les devants aux tamines en restant

pendant quelque temps stationnaires dans leur dveloppement, mais conti-

nuent toujours crotre jusqu' leur entier panouissement.
Androce. Sur le pourtour du mamelon central se montrent, dans le

Tilia platjphjllos,cinq grosses bosses opposes aux ptales; parleur forme

hmisphrique, par leurs grandes dimensions
,
elles se distinguent nette-

ment de tout autre organe : ce sont comme autant de taupinires adosses
au versant d'une montagne. Chacune de ces bosses est l'origine d'un fais-

ceau d'tamines. Pour peu qu'on suive, en effet, avec attention leurs dve-

loppements successifs, on les voit se dprimer, s'aplatir leur som-

met et prendre la forme d'une caille pelte. En mme temps, sur le

bord suprieur de cette caille, on remarque un tubercule, puis trois, puis

cinq, puis un plus grand nombre; en sorte qu' un certain ge, l'caill

staminifre est comme frange sur ses bords, chaque frange tant d'autant

moins longue qu'elle est plus rapproche de la base de l'caill ou de la

circonfrence de la fleur. Ces franges, qui se dveloppent ainsi sur le bord et

tout l'entour de l'caill staminifre, sont les rudiments d'autant d'tamines.

Il arrive dans quelques espces, telles que le Tilia americana, que la

frange terminale de l'caill staminifre, celle qui apparat la premire, au
lieu de produire une tamine comme toutes les autres, se change en ptale;
et comme le phnomne se produit sur chaque caille, on observe l'int-

rieur de l'androce, autour de l'ovaire, cinq ptales opposs aux premiers et

qui se disposent en prfloraison convolutive.

Dans les Sparmannia et les Corchonis, les bosses staminales primitives
sont opposes aux spales et alternent avec les ptales. C'est l dj une

diffrence fort remarquable. Il y en a une autre. Chaque bosse ne s'aplatit

pas pour former une caille pelte qui ne se frange que sur ses bords
; elle

reste toujours plus ou moins hmisphrique, et toute sa surface se couvre

de mamelons staminaux, en commenant toutefois du ct du centre de la

fleur. On dirait le rceptacle flanqu d'cussons mamelonns dont les mame-
lons sont d'autant plus petits qu'ils sont plus rapprochs des spales. Dans

les Sparmannia, le dveloppement de ces mamelons secondaires, qui devien-

dront chacun une tamine, se fait avec beaucoup de rgularit et de sym-
trie, et ceux qui sont tout fait prs des spales, au lieu de produire des

tamines, se transforment en filaments lgants qui entourent l'androce.

Dans les Coi> chorus , ce dveloppement n'est pas aussi rgulier.
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Si l'on compare ce dveloppement des tamines dans le Tilleul, du sommet

la base d'une caille staminifre, au dveloppement des folioles qui a lieu

galement du sommet la base dans une feuille compose, on est naturel-

lement conduit considrer chaque groupe d'tamines comme une tamine,

rimpose.

Gynce. Lorsque les bosses staminales du Tilleul commencent se

franger en tamines, le mamelon central de la fleur se dprime et prend

l'aspect d'une plate-forme pentagonale dont les cinq angles alternent avec

ces bosses. Sa couleur est de ce vert tendre qui caractrise les feuilles leur

naissance, tandis que les groupes d'tamines sont d'un blanc mat qui prouve
l'absence de toute matire verte dans leurs utricules. Les extrmits de ces

angles se relvent ensuite chacune en un petit renflement hmisphrique

qui n'est autre que le rudiment d'un stigmate. Ces cinq petits renflements

ou mamelons sont d'abord trs-distincts et spars les uns des autres; mais

ils sont promptement soulevs et runis par une membrane commune qui

nat de tout le pourtour de la plate-forme. Le gynce, cet tat de dve-

loppement, se montre comme une palissade crnele. Cette membrane com-

mune crot de plus en plus, et finit par former un sac effil dont l'ouverture

est borde par les ciuq mamelons stigmatiques primitifs.

En mme temps que les parois de ce sac naissent et croissent, que se passe-

t il l'intrieur ? Au pied et en dedans de chaque mamelon stigmatique.

alors que ces mamelons ne sont point encore runis par la membrane sty-

laire, te rceptacle se creuse d'une petite fossette. J'exprime ici ce qui semble

tre, sans vouloir prjuger la question de savoir si cette petite fossette est

creuse rellement dans le rceptacle, ou bien, au contraire, si ce n'est

qu'une cavit peronnaire de la feuille carpellaire, analogue la cavit pe-

ronnaire du calice des Pelagonium. Comme il y a cinq mamelons stigma-

tiques dans le Tilleul, il y a cinq fossettes, qui sont spares entre elles par

des cloisons trs-paisses. Ces cinq fossettes deviennent de plus en plus

profondes et constituent les cinq loges de l'ovaire.

Si la partie centrale du rceptacle laquelle viennent aboutir les cloi-

sons s'levait en mme temps et autant que la membrane qui soulve et

runit les mamelons stigmatiques, l'intrieur du gynce serait partag

dans toute sa longueur en cinq compartiments. Mais il n'en est pas ainsi.

La partie centrale du rceptacle, ce qui formera plus tard la partie axile de

l'ovaire, ne s'lve que fort peu, peine de la hauteur qu'aura l'ovaire. Les

cloisons qui tiennent d'un ct aux parois du sac, et de l'autre cette partie

axile, croissent comme ces deux parties, c'est--dire beaucoup du ct du
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sac et peu du ct de la partie axile. Il en rsulte qu'au lieu de rester tou-

jours horizontal, leur bord suprieur, qui est libre, s'incline de plus en plus

de l'extrieur vers l'intrieur. En se plaant par la pense dans la cavit du

gynce, chaque loge offre l'aspect d'une de ces loges d'avant-scne de

l'Opra, dont les entrefents incomplets sont d'autant moins levs qu'ils

sont plus rapprochs du centre. Cette inclinaison des bords suprieurs des

cloisons augmentant toujours, ces bords finissent par devenir verticaux.

Les cloisons de l'ovaire paraissent alors surmontes d'autant de lames qui

s'avancent de l'extrieur l'intrieur, tendent se runir au centre et

diviser la cavit du style en cinq compartiments.
11 faut donc distinguer dans la cavit 5-loculaire du gynce du

Tilleul deux parties : la partie infrieure qui a toujours t, ds l'origine,

5-loculaire et qui correspond l'ovaire; la partie suprieure qui a t uni-

loculaire d'abord, et qui n'est devenue 5-loculaire que par le dvelop-

pement de ces lames formes par le bord suprieur des cloisons de l'ovaire,

et qui, partant des parois, viennent se runir et se souder au centre.

Dans les Spannannia et les Corchorus, la structure du gynce est

moins complique que dans le Tilleul. Les fossettes qui se forment au pied
de chaque mamelon stigmatique ne se creusent pas, et dans un ovaire assez

avanc on n'en aperoit plus les traces. L'ovaire, comme le style, est dans

l'origine uni-loculaire, et s'il devient plus tard multi-loculaire, cela tient

au dveloppement de ces lames ou contre-forts qui partent des parois et

viennent se runir au centre. En outre, dans les Sparmannia et dans les

Corchorus, les feuilles carpellaires, toujours alternes avec les bosses stami-

nales, sont opposes aux ptales.

Quant au dveloppement des ovules, il n'est pas non plus le mme
dans ces trois genres. Dans le Tilleul, il n'y en a que deux dans chaque loge ;

ils naissent dans l'angle interne au point de connexion des lames qui par-

tagent la cavit stylaire avec la partie axile du rceptacle, et sur ces lames

mmes. Chaque lame donne donc naissance deux ovules, dont l'un des-

cend dans une loge de l'ovaire, et l'autre dans la loge contigu. Ces ovules

sont suspendus, et leur dveloppement anatropique ayant lieu de dehors

en dedans, le raph est extrieur. Dans les Sparmannia et les Corchorus, il

y a un grand nombre d'ovules qui naissent de chaque ct et dans toute la

hauteur de ces lames qui partagent la cavit de l'ovaire et du style en au-

tant de compartiments, et les dveloppements anatropiques de ces ovules,

au lieu de se faire de haut en bas et de dehors en dedans, ont lieu horizon-
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talement et de l'intrieur de la loge vers les cloisons, en sorte que dans

chaque loge les ovules sont dos dos et leurs raphs contigus.
1. MalvacES. Cette famille, que tous les botanistes ont range

prs des Tiliaces, a t l'objet d'un travail trs-tendu de M. Duchartre.

Aussi ne ferai-je ressortir ici que les points principaux sur lesquels mes ob-

servations sont en contradiction avec les siennes.

Le premier de ces points concerne le dveloppement du calice. Le ca-

lice, dit M. Duchartre, comme tous les calices gamospales, se prsente
d'abord sous la forme d'un petit bourrelet continu dont le bord suprieur
ne tarde pas se relever de cinq petits festons qui indiquent les cinq spales

organiques et qui commencent les cinq lobes ou divisions du calice. Or il

rsulte de toutes mes tudes, que le calice des Malvaces, comme tous les

calices gamospales, apparat d'abord sous la forme de cinq petits mame-
lons parfaitement spars, et que ce n'est que plus tard que ces cinq petits

mamelons sont soulevs par un bourrelet continu, et forment ainsi un ca-

lice gamospale.
En second lieu, M. Duchartre avance que l'apparition de l'androce a

lieu avant celle des ptales. C'est encore l une erreur. Les espces que
M. Duchartre a tudies ont un calice dont la cavit trs-troite, pressant

sur les parties centrales, ne permet de voir l'origine les ptales qu'avec

beaucoup de difficults; mais dans YHibiscus splendens et un grand nom-

bre d'autres espces, il est trs-facile de se convaincre que l'apparition des

ptales prcde celle de l'androce, car les ptales sont dj trs-dvelop-

ps que l'on n'aperoit encore aucune trace des tamines.

Le troisime point est relatif la formation de l'androce. Suivant

M. Duchartre, il se dveloppe d'abord cinq paires de mamelons staminaux

alternes avec les spales. Sur un cercle plus intrieur apparatraient ensuite

cinq nouvelles paires opposes aux premires, et puis une troisime range,

puis une quatrime, etc., en sorte que le nombre total serait successive-

ment doubl, tripl, quadrupl, et que les tamines seraient d'autant plus

jeunes qu'on les observerait sur un cercle plus intrieur. De l, une tho-

rie sur les ddoublements parallles trs-ingnieuse, sans aucun doute,

mais qui malheureusement pche par sa base, car elle repose sur des ob-

servations errones. Qu'on observe, en effet, sans ides prconues, le

dveloppement des tamines des Malvaces, on remarquera qu'elles naissent

sur des sortes d'caills, comme dans les Tiliaces, et qu'elles se montrent

successivement du sommet la base; par consquent, les tamines les plus
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intrieures, loin d'tre les plus jeunes, comme le croit M. Duchartre, sont

au contraire les plus ges. Leur volution est centrifuge et non centripte.

Toutes ces tamines n'appartiennent pas plusieurs verticilles concentri-

ques, mais un seul dont les cinq lments primitifs se sont composs.
Enfin, M. Duchartre imagine que dans certaines Malvaces les loges se

forment par une lacune au centre d'une masse cellulaire. Dj, dans son

Rapport, M. de Jussieu avait rvoqu en doute cette volution de certaines

carpelles qui les assimilait des anthres. Les observations que j'ai
faites

sur les mmes espces que M. Duchartre, m'ont prouv que les apprhen-
sions de M. de Jussieu taient fondes, et que dans toutes les Malvaces les

loges des ovaires communiquent toujours l'origine avec l'extrieur.

M. ,lri.i.ii:.\ adresse la suite de ses recherches sur Ja trempe.
Cette seconde partie a pour titre : Dmonstration de cette proposition que

les carbures de fer sont des dissolutions.

( Commissaires prcdemment nomms : MM. Poncelet, Combes, Sguier. )

M. Dudocit soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur diverses

questions concernant la gomtrie analytique.

(Commissaires, MM. Cauchy, Binet.)

M. Aimai pre prsente la description et la figure d'un appareil de son

invention qu'il dsigne sous le nom defwnifUge.

M. Sguier est pri de prendre connaissance de cette Note, et de faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Villain, qui avait prcdemment envoy une courte Notice sur une

spire asymptotique, adresse aujourd'hui un travail plus tendu sur la mme
courbe.

(Renvoi l'examen de M. Chasles, qui a dj eu s'occuper de la

premire communication.)

M. Teissier envoie de Lyon des considrations sur le mouvement des

comtes.

M. Mauvais est invit faire savoir l'Acadmie si cette Note est de

nature devenir l'objet d'un Rapport.

C. R., i52. i" Semestre. (T.XXXIV, N24.) ,2
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CORRESPONDANCE.

31. le Secrtaire perptuel, en prsentant un ouvrage imprim sur la

structure des glandes lymphatiques que l'auteur, 31. Heyfelder, adresse au

concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie, donne communication
d'une partie de la Lettre d'envoi qui fait connatre les principaux rsultats

drivant de ces recherches.

Je crois, dit M. Heyfelder, avoir prouv que les glandes lymphatiques
sont formes par un amas de vaisseaux lymphatiques entrelacs et peloton-

ns, prsentant et l des dilatations remplies de corpuscules chylifres,
et n'ayant plus, dans ces endroits dilats, qu'une seule membrane amorphe.
Le tout est soutenu par des cloisons fibreuses, contractiles, et entour

d'une enveloppe commune de mme nature.

Les glandes lymphatiques paraissent avoir pour fonction de former

dfinitivement les globules de la lymphe et du chyle, de les amener l'tal

de perfection ;
leur structure favorise cette fonction en ralentissant la marche

du liquide. Quant aux fibres musculaires lisses, que j'ai dcouvertes dans

l'enveloppe de la glande et dans les cloisons qu'elle fournit, les fibres favo-

risent la sortie de la lymphe des rservoirs qui la renfermaient. D'ailleurs,

je me suis assur, par des expriences faites l'aide du galvanisme, que

l'enveloppe des glandes est rellement contractile. Aussi j'ai montr l'ana-

logie qui existe entre la rate et les glandes lymphatiques, et je crois mme
que les vsicules de Malpighi.ne sont autre chose que des rservoirs lym-

phatiques, qui communiquent avec les vaisseaux. Du reste, il est remar-

quable que, chez les animaux dont on a extirp la rate, les glandes msen-

triques prouvent un gonflement considrable.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie. )

mtorologie. Observations sur les diffrences de temprature entre

l'intrieur des villes et la campagne ; par 31. E. I U:\nr. (Note de

31. Faye.)

Les recherches que M. Renou a entreprises Vendme, depuis plusieurs

annes, sur l'ensemble des phnomnes mtorologiques, montrent com-

bien il importe de ne pas limiter une station unique les observations qui

ont pour but l'tude du climat d'une localit. Non-seulement le voisinage

des habitations altre sensiblement les rsultats, mais encore de simples d-
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nivellations du sol, assez peu notables en elles-mmes, peuvent suffire pour
crer localement un climat excessif, du moins par rapport au reste de la

contre.

C'est ce que prouvent les observations suivies que M. Renou a fait faire

dans une valle situe 3 kilomtres seulement de Vendme. Cette valle,
de 200 mtres environ de largeur, est parcourue du sud-est au nord-ouest

par un ruisseau nomm l'Houze; la hauteur des petites collines boises

qui la bordent ne dpasse pas une quarantaine de mtres. Or, sous l'in-

fluence d'un vent de nord-est trs-faible, le refroidissement y est tel, que
la temprature de l'air, au lever du soleil, se trouve constamment infrieure

de 3 5 degrs, et mme davantage, celle de Vendme. La chaleur y est

touffante, au contraire, pendant les journes d't.
Le tableau suivant contient une srie d'observations faites prs d'Hu-

chigny, l'un des hameaux de cette valle, l'aide d'un thermomtre
mercure que l'on faisait tourner comme une fronde. La dernire colonne

contient les tempratures qu'indiquait le thermomtre simplement pos sur

le sol.

DATES.
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voisins du lieu d'observation, et dj en pis depuis longtemps, ont t

compltement gels. Au reste cet accident s'est produit, la mme date,

mais avec une intensit bien moindre, dans beaucoup d'autres endroits,

tels que la valle du Loir o le froid parat avoir atteint 3 ou 4 de-

grs.

mtorologie. Comparaison des tempratures de l'air et du Loir,

Vendme, en i85i; par M. E. Hi.voi . (Extrait communiqu
par M. Faye,

)

On n'a fait jusqu'ici que trs-peu d'observations sur la temprature
des rivires, et moins encore sur leurs variations diurnes. Depuis plusieurs
annes que M. Renou observe Vendme, il a utilis sa position au bord

du Loir pour tudier cette question. Il observe 4 heures du matin, puis
d'heure en heure; de 6 heures du matin io heures du soir, la hauteur du

baromtre et les tempratures de l'air et de l'eau du Loir; ces dernires

observations sont faites avec le mme thermomtre.

Les rsultats de quatre annes d'observations sont peu prs les

mmes; M. Renou ne donne ici que ceux de i85i, et se rserve de runir

le tout dans un travail d'ensemble qu'il aura l'honneur de soumettre plus
tard l'Acadmie.

1851.
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La variation diurne a t, en i85i, de 8,o3 pour l'air, et de o,65

pour la rivire; les valeurs extrmes, pour la rivire, sont de o,i o",2 eu

hiver, et de i degr environ en t.

Le tableau prcdent montre ce fait inattendu, que la temprature

moyenne du Loir dpasse celle de l'air de 2 ,a4; les autres annes prsen-
tent constamment, et mois par mois, peu prs le mme rsultat (i).

Le Loir a, dans la campagne, une largeur de 35 4 mtres et une

profondeur de 3 5 mtres; il est trs-encaiss et trs-lent, cause des

nombreux moulins qu'il fait tourner. Ses eaux sont gnralement limpides,
et son niveau trs-peu variable. Afin de savoir si sa haute temprature ne

tiendrait pas ces conditions particulires, M. Renou a pri M. Oscar Valin

d'observer Tours la temprature de l'air 6 heures du matin, 2 heures et

io heures du soir, et celle de la Loire 1 1 heures du matin. Ges observa-

tions prsentent des lacunes, mais on a eu soin de ne les comparer qu'aux
observations correspondantes de Vendme.
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moindre
;
les variations diurnes ou accidentelles y sont aussi notablement

plus grandes,

Depuis quelque temps, M. C. Deville fait faire des observations dans

plusieurs rivires, notamment dans la Seine; nous aurons donc bientt

d'autres termes de comparaison. M. Renou espre aussi que cette Notice

attirera l'attention des mtorologistes et les engagera faire quelques
observations sur les tempratures des rivires. Afin de reconnatre les heures

les plus convenables pour l'observation, il serait bon de faire d'abord une .

tude spciale de chaque cours d'eau
; mais, provisoirement, il suffirait

d'observer 7 heures du matin et 3 ou 4 heures du soir pour avoir, trs-

peu prs, la variation diurne et la temprature moyenne.

chimie. Note sur de nouveaux arsnites; par M. Girard.

Lorsqu'on verse de l'arsnite ordinaire de potasse (AsO
3

, 2K.O) dans

un sel de cobalt, de nickel ou d'argent, l'arsnite prcipit est bibasique
comme le prcipitant et a pour formule AsO3 2MO.

Il n'en est plus ainsi lorsqu'on opre sur ces mtaux en prsence des sels

ammoniacaux. Les arsnites qui se forment dans ce cas diffrent essentiel-

lement des arsnites ordinaires. Ils sont sesquibasiques (AsO
3

)

2
(MO)

3
,

et

la prcipitation donne lieu un abondant dgagement d'ammoniaque.

Ainsi, si l'on prend du chlorure de nickel dissous dans un trs-grand
excs de chlorhydrate d'ammoniaque, et qu'on y verse rapidement de l'ar-

snite de potasse, la liqueur se colore d'abord en bleu, sans donner de

prcipit ;
il se dgage de l'ammoniaque, puis, au bout d'un instant, la li-

queur se trouble et laisse prcipiter un corps d'un blanc lgrement ver-

dtre qui renferme de l'eau, de l'acide arsnieux et de l'oxyde de nickel.

>> Pour faire l'analyse de ce sel, nous avons employ plusieurs procds.
D'abord nous avons fait bouillir le sel avec de l'tain et de l'acide nitrique,

de manire sparer compltement l'arsenic, d'aprs le procd de M. Le-

vol
,
et dans la liqueur filtre, nous avons prcipit le nickel par la potasse.

Quant l'acide arsnieux, nous l'avons dos sparment en dissolvant l'ar-

snite dans l'acide chlorhydrique et y versant une dissolution titre de

permanganate de potasse, d'aprs le procd indiqu par M. Bussy.

Enfin, nous avons employ le procd suivant, qui peut s'appliquer

aux composs d'arsenic et de mtaux solubles dans l'ammoniaque. Aprs
avoir fait bouillir le sel avec l'acide nitrique jusqu' ce qu'il ne se dgaget

plus de vapeurs rutilantes, nous avons satur la dissolution nitrique par
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l'ammoniaque, redissous le prcipit qui s'tait form, et dans la solution

ammoniacale vers du chlorure de barium
;
l'arsenic tout entier a t pr-

cipit l'tat d'arsniate de baryte.

Dans la solution ammoniacale filtre
,
nous avons ensuite dos le nickel

en le prcipitant l'tat de sulfure, dissolvant dans l'acide nitrique et pr-
cipitant par la potasse.

Un grand nombre d'analyses de ce sel nous ont donn en moyenne :

Oxyde de nickel 36 , 4
Acide arsnieux 63 ,6

ce qui correspond la formule (As0
3

)

a

(NiO)
3

, laquelle exige:

Oxyde de nickel 36,2
Acide arsnieux 63 , 7

Dessch l'tuve 1 10 degrs, d perd 10, 3 pour 100 d'eau, ce qui cor-

respond 4 quivalents. Sa formule est donc (AsO*)
2

(NiO)
3
4HO.

Ce sel est d'un blanc lgrement verdtre; chauff au contact de l'air,

il perd d'abord son eau et devient vert un peu plus fonc, puis il donne un

sublim d'acide arsnieux et laisse pour rsidu une poudre jaune qui ne

fond pas. Ce corps contient encore de l'arsenic, et ne dcolore plus le ca-

mlon; il offre tous les caractres de l'arsniate de nickel, et d'ailleurs la

quantit d'acide arsnieux perdue par la calcination correspond exacte-

ment 1 quivalent d'acide arsnieux moins 2 quivalents d'oxygne
ncessaires pour faire passer l'acide arsnieux l'tat d'acide arsnique.

(
As0 3

)

2

(NiO)
3 + O 2 = AsO'(NiO)

3
-4- AsO 3

.

La manire dont ce sel se comporte la calcination le distingue de l'ars-

nite ordinaire qui devient noir.

L'acide nitrique le dcompose et le transforme en arsniate. L'acide

chlorhydrique le dcompose en acide arsnieux et en chlorure de nickel,

qu'on peut obtenir cristallin en concentrant la liqueur ;
il se dissout dans

l'ammoniaque et donne une liqueur violette. La potasse caustique le d-
compose chaud et prcipite de l'oxyde noir de nickel.

Le chlorure de cobalt donne de la mme manire un abondant dga-
gement d'ammoniaque et un prcipit d'un rose tendre beaucoup plus
clair que l'arsnite ordinaire, tandis qu'une partie du cobalt entre en dis-

solution la faveur de l'ammoniaque.
Soumis aux mmes modes d'analyse que le sel de nickel, ce sel nous
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a donn comme moyenne :

Oxyde de cobalt 36,2

Acide arsnieux 63 ,2

ce qui correspond la formule (As0
3

)

2

(CoO)
3

, qui exige :

Oxyde de cobalt 36,2

Acide arsnieux 63 , 7

Le sel contient en outre 10,3 pour 100 d'eau, ce qui correspond l\ qui-

valents. Sa formule est donc (As0
3

)

2
(CoO)

3
4HO.

Cet arsnite est d'un rose tendre lorsqu'il est rcemment prcipit,

plus fonc lorsqu'il s'est agglomr ;
il est soluble dans l'ammoniaque et

donne une solution bleue. Lorsqu'on le chauffe, il perd d'abord son eau,

et sa teinte devient plus fonce, puis il se dcompose, donne un sublim

d'acide arsnieux, et laisse pour rsidu un corps d'un beau bleu qui entre

en fusion et se prend, par le refroidissement, en une masse cristalline. La

potasse caustique le dcompose chaud et en spare de l'oxyde cobaltique

bleu. L'acide nitrique le dissout en le transformant en arsniate. L'acide

chlorhydrique le dcompose galement.

Le nitrate d'argent mis avec un grand excs de nitrate d'ammoniaque

donne, lorsqu'on y verse goutte goutte de l'arsnite de potasse, un dga-

gement d'ammoniaque et un prcipit parfaitement blanc d'arsnite d'ar-

gent sesquibasique.

Pour l'analyser, nous l'avons dissous dans l'acide nitrique et trans-

form en arsniate, prcipit l'argent par l'acide chlorhydrique, et dans la

liqueur filtre, sature par l'ammoniaque, vers' du chlorure de baritini

qui nous a donn l'arsenic l'tat d'arsniate de baryte. Nous avons ainsi

obtenu : ,

Acide arsnieux 36,4

Oxyde d'argent 63 ,2

Ces nombres correspondent la formule (AsO
3

)

2

(AgO)
3

, qui exige :

Acide arsnieux 36,5

Oxyde d'argent 63,5

Ce sel noircit la lumire, il se dissout dans l'ammoniaque et dans

un excs d'arsnite de potasse. L'acide nitrique le dcompose en dgageant
des vapeurs nitreuses et le transforme en arsniate calcin; il devient

d'abord noir, donne un sublim d'acide arsnieux, et laisse enfin un rsidu
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d'un beau rouge, qui entre en fusion, et semble tre de l'arsniate d'argent.

Calcin avec du charbon, il donne un culot mtallique.
Ces sels, par leur couleur et la manire dont ils se comportent la

calcination, se distinguent facilement des arsnites ordinaires.

Quant la thorie de leur formation, quelques faits peuvent aider

l'interprter :

i. Le chlorhydrate d'ammoniaque ragit sur l'arsnite de potasse

pour former de l'arsnite acide de potasse (AsO
8

, KO), du chlorure de po-
tassium et de l'ammoniaque :

AsO 1 2KO + C1H, AzH 3 = AsO 3
,
KO + KCl h~ HO + AzH 3

.

2 . L'arsnite acide de cobalt est soluble dans le chlorhydrate d'am-

moniaque, car, lorsqu'on verse dans du chlorure de cobalt de l'arsnite

acide d'ammoniaque AsO 3
,
AzH3

,
il ne se forme pas de prcipit, parce

que le chlorhydrate d'ammoniaque form par double change dissout l'ar-

snite acide de cobalt.

3. L'arsnite neutre de cobalt (AsO
3 2 CoO), est aussi soluble dans le

chlorhydrate d'ammoniaque.
De sorte que, lorsqu'on verse de l'arsnite de potasse dans le mlange

du chlorure et du chlorhydrate d'ammoniaque, l'arsnite ragit sur le

chlorhydrate d'ammoniaque pour former de l'arsnite acide de potasse,

qui prcipite de l'arsnite acide de cobalt
;
celui-ci se dissout de mme que

l'arsnite neutre (AsO
3

,
2 CoO), et ces deux arsnites solubles se com-

binent

As0 3 ,CoO + As0 3 2CoO = (AsO
3

)

2

(CoO)
3

,

pour former l'arsnite sesquibasique.
Il en serait de mme pour l'argent et le nickel.

M. C Despijte communique les rsultats qu'il a obtenus de emploi de

la chaleur des eaux thermales pour l'incubation artificielle.

Le germe s'est dvelopp, mais l'appareil employ pour ces premires

expriences n'avait pas t dispos de manire prserver les ufs des

vapeurs d'acide sulfurique qui ont caus la mort de plusieurs poulets avant

leur complet dveloppement. L'auteur se propose de reprendre ces exp-
riences avec un appareil qui mette l'abri de cet inconvnient.

M. de Koma.xet prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place d'Acadmicien libre vacante par suite

du dcs de M. le duc de Raguse. Il adresse, l'appui de cette demande,
C. H., i85a, 1" Semestre. (T. XXXIV, N24.) 123
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plusieurs des opuscules qu'il a fait paratre sur des questions d'conomie

rurale et d'conomie politique.

(Renvoi la Commission charge de prsenter une liste de candidats.

M. IVickls demande et obtient l'autorisation de reprendre deux paquets
cachets qu'il avait dposs dans les sances du 29 juillet et du 1 2 aot 1 85o.

M. Jackson appelle de nouveau l'Acadmie se prononcer sur ses droits

la dcouverte des proprits anesthsiques de la vapeur d'ther et sur ceux

qu'il suppose que s'attribue M. Morton.

M. Jackson ne croira pas, sans doute, ncessaire d'insister de nouveau

sur cette question, quand il aura connaissance de la rponse qui a t faite

sa premire Lettre. {Voir le Compte rendu de la sance du 17 mai i852,

page 774.)

JM. Viau adresse un nouveau supplment ses prcdentes communica-

tions, sur un moteur destin remplacer la machine vapeur, et demande

que cette communication soit renvoye l'examen de la Commission qui a

t nomme pour les prcdentes.
La Commission charge de prendre connaissance des diverses commu-

nications de M. Viau ayant dclar qu'elles n'taient pas de nature devenir

l'objet d'un Rapport, il ne peut tre donn suite cette demande.

M. Valserres demande l'autorisation de prendre connaissance d'un

Mmoire de feu M. le colonel Raucourt, sur les bagnes de Toulon.

Cette demande sera soumise l'examen de la Commission administrative.

M. de Paravey adresse une Note ayant pour objet de prouver que le

nom du tapir en chinois a la mme signification que dans les langues am-

ricaines, c'est--dire qu'il indique galement, dans ces diverses langues, les

habitudes les plus caractristiques de l'animal.

M. LiMouziN exprime la crainte qu'un opuscule sur la composition chi-

mique de diverses eaux deMontauban, qu'il a rcemment adress l'Aca-

dmie, ne soit pas parvenu sa destination.

I /opuscule en question a t reu et inscrit au Bulletin bibliographique,

dans le Compte rendu de la prcdente sance.

M. Brachet prie l'Acadmie de vouloir bien renvoyer l'examen d'une
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Commission une Note qu'il a prcdemment adresse, concernant des

modifications proposes pour l'hlioscope.

Il n'est pas donn suite cette demande.

L'Acadmie accepte le dpt de paquets cachets prsents

Far M. Brachet (deux),

Par M. Fi/.i.ai,

Par MM. Grandval et F. de Chaixemaison,

Par M. M. Pi.aut.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La Section de Gographie et de Navigation prsente, par l'organe de son

doyen, M. Beautemps-Beaupr , la liste suivante de candidats pour une

place de Correspondant vacante par suite du dcs de M. de Krusenstern :

i. Sir James Clark-Ross. Londres,

2. L'amiral Wrangel Saint-Ptersbourg,
3. Le capitaine Charles Wilkes Washington,

4. L'amiral Frdric Lutke Saint-Ptersbourg,
5. Le capitaine F. Beechey Londres,

6. Le lieutenant F. Maury Washington.

Les titres de ces candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la

prochaine sance.

La sance est leve 6 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i4 juin i852, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

I
er semestre i85a; n a3; in-4.

Comptes rendus hebdomadaires des sances de /'Acadmie des Sciences
,

publis conformment une dcision de iAcadmie , en date du i3 juillet 1 835,

par MM. les Secrtaires perptuels; tome XXXIII; juillet-dcembre i85i,

i vol. in-4.
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Institut national de France. Discours prononcs dans la sance publique tenue

par I.'Acadmie franaise , pour la rception de M. Alfred de Musset, le

27 mai i852; in-4.

Institut national de France. Acadmie des Inscriptions et Belles- Lettres.

Discours prononcs aux funrailles de M. Eugne Burnouf, Secrtaire perp-
tuel de l'Acadmie, le dimanche 3o mai j85a

;
2 feuilles in-4-

Journal de Mathmatiques pures et appliques, ou Recueil mensuel de

Mmoires sur les diverses parties des Mathmatiques; publi par M. Joseph

Liouville; avril i852; in-4.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Sance gnrale annuelle tenue le

dimanche 25 avril i85i, 2 heures, sous la prsidence de M. Heurtier,

Conseiller d'tat, Directeur de l'Agriculture et du Commerce, par dlgation
de M. le Ministre de l'Intrieur, de l'Agriculture et du Commerce. Paris,

i852; broch. in-8.

Trait des fistules vsico-ulrines , vsico-utro-vaginates , entro-vaginales cl

recto-vaginales; par M. A.-J. Jobert (de Lamballe). Paris i852; 1 vol.

in-8.

Exposition et histoire des principales dcouvertes scientifiques modernes; par
M. Louis Figuier; tome III : Machine vapeur; Bateaux vapeur; Che-

mins defer. Paris, i852; 1 vol. in- 12.

Les trois rgnes de la nature. Rgne animal. Histoire naturelle des oiseaux

classs mthodiquement avec l'indication de leurs murs et de leurs rapports

avec les arts, le commerce et l'agriculture; par M. Emm. Le Maout; i
ro

et 2e livraisons; in-8.

Dlia vita... De la vie et des uvres de Guido Bonatti, astronome et

astrologue du XIII
e
sicle; par M. B. Boncompagni. Borne, i85i; broch.

in-8.

Dlie versioni... Des traductions faites par Platon de Tivoli (Platone

Tiburlino) dans le XII
e
sicle; par le mme. Rome, 1 85 1

;
broch. in-4.

Dlia vita. . . De la vie et des uvres de Grard de Crmone, traducteur

du XII
e
sicle, et de Grard de Sabbionetta, astronome du xm e

sicle; par
le mme. Rome, 1 85 1

;
broch. in-4.

(Ces trois ouvrages sont prsents, au nom de l'auteur, par M. Chasles.)

Uberden... Sur la structure des glandes lymphatiques; par M. Oscar

Heyfei.der
;
broch. in-4- (

Adress pour le concours aux prix de Mdecine
et de Chirurgie.)



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 21 JUIN 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce l'Acadmie, d'aprs une Lettre de

M. F.-U. Hron de Viilkiossi:, la perte qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Hron de Villefosse {Antoine-Marie), Acadmicien libre,

dcd le 6 juin i85a.

M. Gaudicuacd fait hommage l'Acadmie de la seizime et dernire
livraison de XAtlas de la Botanique du voyage autour du monde de la

Bonite.

Cet atlas est compos de cent cinquante-six planches, dont dix ont t

faites, c'est--dire dessines et diriges par M. le Dr

Montagne, six par M. le

Dr

Lveill, et six par M. le D r

Laurent, ancien mdecin en chef de la

marine.

Cette dernire livraison, qui se compose de dix planches, est unique-
ment compose d'anatomies des Monocotyls suivants : Cocos nucijera,
Phnix sjrlvestris, Phnix dactylifera, Kingia australis, Dracna re-

flexa, P^ellosia aloejolia, Vellosia candida, J^ellosia plicata et deux autres

espces encore innomes, Vinsonia (Pandanus) utilis et Ravenala ma-

dagascariensis .

L'auteur a ddi ces dix planches MM. Desfontaines, de Martius,

G. R., i85a, I
er Semestre. (T. XXXIV, J\ 2S.) 12^
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Hugo-Mohl, Rob. Brown, de Mirbel, Aubert du Petit-Tbouars, Lindley,

Lpervanche-Mzire, Mnghini et De Candolle.

Ces dix planches, dont on a fait un tirage part pour en faciliter la

vulgarisation, sont destines faire connatre l'organisation des tiges des

Monocotyls, le mode d'agencement des filets qui les composent, et plus

spcialement encore la formation de leurs racines et les phnomnes que

produisent leurs vaisseaux en descendant.

Fidle au principe qu'il dfend, l'auteur ne donne dans ces planches

que les faits essentiels de l'organographie des Monocotyls, et nullement

ceux de l'organognie, qui, selon lui, seraient prmaturs s'il les prsentait

avant de faire connatre les principaux phnomnes physiologiques de ces

vgtaux.

anatomie ET physiologie vgtales. Remarques gnrales sur le

Rapport quia tjait, dans la sance du 1 1 mai dernier, sur un Mmoire
de M. Trcul

, ayant pour titre : Observations relatives l'accroissement

en diamtre des tiges ; par M. Charles Gaudicuaud. (Seconde partie. )

Depuis plus de vingt-cinq ans, nous ne nous occupons, presque exclu-

sivement, que d'anatomie, de physiologie et d'organognie, et l'Acadmie

sait quels sont les efforts et les sacrifices que nous avons faits, et que nous

faisons encore, pour arriver des rsultats gnraux positifs.

Elle sait que, en nous aidant des travaux de nos prdcesseurs et de

nos contemporains, spcialement de ceux de l'illustre du Petit-Thouars, et

en laguant les dtails minutieux qui doivent toujours suivre et ne jamais

rien prcder dans l'tude mthodique de la science des vgtaux, nous

avons pos les larges bases d'une doctrine phytologique qui embrasse

toutes les parties de cette vaste science, qui coordonne tous les faits

connus en les reliant les uns aux autres de manire en faire un tout rgu-
lier et complet. Elle sait, enfin, que nous avons donn l'ensemble de ces

travaux le nom de thorie des phytons.

Nous avons commenc l'exposition de cette thorie par ce que nous

avons nomm Yorganographie, car, selon nous, les organes intrieurs, dits

de la nutrition, de la circulation, etc., sont tout aussi essentiels que les

organes extrieurs, dits de l'absorption, de la respiration, etc. Ils sont moins

connus, voil tout.

De l, nous avons pass la physiologie exprimentale, dont les prin-

cipaux matriaux sont prts depuis longtemps; et, enfin, de la physiologie
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l'organognie, qui, notre avis, ne peut tre raisonnablement traite

qu'avec le concours de la physiologie. Nous sommes donc un des premiers,

en France, qui aient fix l'attention des pbytotomistes sur cette partie

essentielle et jusque-l nglige de la science des vgtaux.
Comment se fait-il, d'aprs cela, qu'on puisse nous reprocher de

n'avoir jamais fait d'organognie, et mme de ne pas connatre les travaux

qui ont t faits sur cette branche de la phytologie? C'est prcisment parce

que nous les connaissons, que nous poursuivons rsolument la direction

que nous avons donne nos tudes.

Quand nous avons srieusement commenc nos tudes organographi-

ques, physiologiques etorganogniques, nous nous sommes principalement

proccup de la diversit et de la disposition rgulire des tissus cellulaires,

vasculaires et autres, qui composent la trame des vgtaux. Nous nous

sommes naturellement demand quelles causes il faut attribuer les

modifications que ces tissus prsentent dans leur nature, leur forme et leur

distribution
;
et la rponse cette question difficile ne s'est pas fait long-

temps attendre. Elle nous a t donne par la thorie des phytons, par

l'organisation des mrithalles, et par les deux modes de dveloppement en

hauteur et en largeur des tiges. Tous les faits connus de la vgtation sont

venus confirmer cette double loi des accroissements. Ainsi, pour le systme
ascendant, dont nous avons dcrit le mode d'longation, nous avons vu les

tissus vasculaires mrithalliens se constituer de la base au sommet des

appendices foliacs au fur et mesure qu'ils s'panouissaient; et nous

avons reconnu que non-seulement un effet contraire se produisait pour les

tissus vasculaires du systme descendant, mais encore que, dans une foule

de cas bien connus, toutes les sortes de tissus coulaient, pour ainsi dire,

du sommet des tiges vers leur base. De l, les noms que nous avons

adopts, de systme ascendant et de systme descendant.

Alors est venue la question du cambium, puis celle du tissu gn-
rateur.

Tous les corps vgtaux sont videmment composs de principes l-

mentaires qui, progressivement et sans doute par.de nombreuses transi-

tions, passent de l'tat gazeux l'tat liquide et de l'tat liquide l'tat de

corps organiss solides
;
mais comment s'oprent ces combinaisons et ces

transformations? Les liquides dits labors, concentrs, les sves descen-

dantes, les cambium, si l'on veut, et n'importe lesquels, viennent-ils, une

certaine poque de l'anne, se rassembler, se dposer dans certaines parties

124..
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des plantes, par exemple entre l'corce et le bois, pour se convertir en

cellules; et ces cellules leur tour, et longtemps aprs, viennent-elles se

changer en tissus ligneux d'une part, et en tissus libriens d'autre part ;
ou

bien les fluides rayonnants du bois et les fluides rayonnants de l'corce

prparent-ils les matriaux de leurs trames respectives, les uns en agissant

du centre la circonfrence, les autres de la circonfrence au centre; et

d'autres fluides provenant des bourgeons, coulent-ils, pour ainsi dire, au

travers de ces trames, soit pour pntrer et animer quelques-unes des utri-

cules qui les composent, soit pour en former de nouvelles, d'une autre

nature et destines produire des fonctions spciales?
Tels sont les points essentiels que nous comptons traiter dans notre

organognie, si notre sant et les entraves qu'on nous oppose ne' viennent

pas nous arrter.

Quand nous en serons l, et pas avant, nous discuterons les travaux

et -les opinions de tous ceux qui se sont occups de dlicates recherches sur

l'organognie (MM. de Mirbel, Hugo Mohl, Schliden, Ngeli, Harting,

Hartig, Mudler, Lankester, Houslow, Huxley, Fottler, Meyer, Schim-

per, etc. ), et de ceux de nos compatriotes qui, puisqu'il en est notre

insu, se sont occups du mme sujet.

Mais avant cela, et comme nous l'avons dj dit souvent, nous voulons

traiter de la physiologie, dont nous avons group les matriaux essentiels,

et des forces qui en dirigent les effets ;
nous voulons prouver que les forces

qui dterminent les accroissements en hauteur sont individuelles ou phyto-

niennes, et que celles qui dirigent les accroissements en largeur exercent

invariablement leur action du sommet des tiges l'extrmit des racines.

Enfin, nous voulons dmontrer que, sans une connaissance parfaite des

causes actives qui se rvlent dans les vgtaux, on ne fera jamais d'orga-

nognie rationnelle. *

Cela dit, passons au fait qui nous est offert par le Nyssa denticulata

ou angulisans .

A quelle poque la dcortication du Nyssa a-t-elle t faite, et com-

bien de temps cet arbre est-il rest dans cet tat? Telles sont les premires
conditions qu'il et fallu connatre et sur lesquelles l'auteur du Mmoire ne

peut se prononcer.
A dfaut de renseignements sur ce point, nous ne balanons pas dire

que c'est pendant la priode de vgtation du pays, puisque ce n'est

que dans ce temps que l'corce se spare nettement du bois et que les
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fluides organisateurs rayonnants peuvent suinter des plaies des vgtaux
pour donner naissance ce que Duhamel du Monceau a nomm des

gourmes, des mamelons glatineux, etc.

Le Nyssa a donc t corc dans une saison favorable l'coulement

de ces fluides glatineux, et, les conditions extrieures tant favorables, ils

ont abondamment coul et ont form des plaques isoles, composes d'une

partie extrieure corticale et d'une partie intrieure ligneuse. Jusque-l, il

n'y a rien de bien surprenant, puisque nous voyons trs-souvent se pro-
duire sur les plaies des animaux des mamelons charnus pntrs de vais-

seaux et de nerfs, et qui se couvrent d'piderme.
Les tissus de ces vaisseaux et de ces nerfs prolongs dans les animaux

doivent, sans doute, se former sur place, mais leurs sources originelles,

directes ou indirectes, sont trs-loignes (i). On sait que nous inclinons

croire que les choses se passent peu prs ainsi pour ce qui se produit

d'analogue dans les vgtaux, et que nous ne croyons pas la naissance

spontane des vaisseaux ligneux loin de la source qui, seule, peut les verser

dans l'organisation.

Ce fait de productions ligneuses anormales est trs-commun. Tous les

phytotomistes l'ont tudi, et l'on sait que uous en avons signal un dans

notre Organographie, Pi. XVI, fig. i4 (2). On sait aussi que ce singulier

phnomne a t pour nous le sujet de recherches suivies, et que nous

avons fait de nombreuses expriences pour tenter de connatre la question

organographique qu'il prsente.
Nous avons insist, dans notre dernire communication, sur les faits

que nous avons eu l'honneur de nfontrer l'Acadmie, parce que. selon

nous, ils renferment la solution relle de la question en
litige.

Nous avons vu, en effet, que des vaisseaux verticaux provenant des

bourgeons suprieurs recouvraient la tige dans toute son tendue ; que les

parties de ces vaisseaux
,
renfermes sous les bandes isoles d'corce,

taient restes vivantes
; que les bourgeons de quelques-unes de ces bandes

d'corce faisaient passer leurs vaisseaux radiculaires sur les vaisseaux ver-

ticaux primitifs; et enfin que, sous d'autres bandes d'corce prives de

bourgeons, nous ne trouvions que ces derniers vaisseaux, fonctionnant

encore pour leur longation, et produisant des ramifications qui, ne pou-

(1) Nous nous rangeons ici l'opinion gnralement admise et ne contestons nullement

l'opinion contraire.

(2) Un bourgeon s'tait form au sommet de cette sorte de plaque ligneuse naissante.
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vaut descendre, se dviaient droite et gauche en lignes irrgulires vari-

queuses (i).

Partant de ces faits, nous nous sommes dit : Puisque des portions de

tige, prives de leur corce, laissent suinter des fluides organisateurs qui se

concrtent progressivement de manire former une crote corticale et,

au-dessous, de petites plaques ligneuses, n'obtiendrons-nous pas plus faci-

lement les mmes rsultats en isolant des bandes d'corce?

Une vingtaine d'expriences ont t aussitt faites l'poque du pre-
mier dveloppement des bourgeons, et alors qu'il n'y avait encore sur le

bois que de rares vaisseaux verticaux, et nous les avons tudies et suivies

progressivement, pendant le cours de l'anne, d'assez courts intervalles.

Voici, en abrg, ce que nous avons reconnu : Les vaisseaux verticaux se

sont ramifis et agglomrs vers la partie infrieure, et quelques ramifica-

tions trs-distinctes partant de plusieurs parties de leur longueur suprieure,
sont venues se mler et se confondre avec eux. Etudis au microscope, ces

vaisseaux, pris dans leurs parties rgulires et irrgulires, taient ponctus.
Vers la fin de mai, tous ces vaisseaux ont pour ainsi dire disparu sous cette

sorte de pte ligneuse qui se forme par rayonnement et qui est compose
de tissus fibrillaires ou, si l'on veut, de cellules allonges. A cette poque,

plusieurs de ces expriences ont donn des bourgeons rudimentaires dont

les jeunes vaisseaux descendants taient aussi ponctus.
Voici une de ces expriences, recueillie vers la fin de l'anne vgta-

tive, sur laquelle on voit nettement la couche ligneuse, trs-mince au

sommet et au centre, plus paisse sur les bords et surtout la base, o

tous les vaisseaux et leurs fluides organisateurs viennent se rassembler. En

voici une seconde au sommet de laquelle deux bourgeons se sont dve-

lopps tardivement et qui envoient leurs vaisseaux descendants jusqu'au
bord infrieur o ils s'amoncellent.

Ces pices, prpares depuis fort longtemps, ont t dposes p'ar

nous au Musum.
Nous ne voudrions pas fatiguer l'Acadmie, mais nous la prions de

vouloir bien jeter les yeux sur ces deux autres prparations (2) qui, faites

cette anne, montrent trs-distinctement leurs jeunes scions, leurs vaisseaux

radiculaires d'abord droits et rguliers, puis irrguliers et variqueux la

*

(
1
) Voyez Gaudichaud , Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, sance du ?.o mai 1 8.14-

Id., Voyage de la Bonite , Introduction , tome II, page 106.

(2) Des bandes isoles d'corce, au sommet desquelles il s'est dvelopp des bourgeons.
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hase, et se mlant avec ceux des tissus vasculaires anciens qui existaient

sous la bande d'corce, au moment de l'opration.
> Voici encore une troisime exprience qui a march neufjours de moins

que les deux prcdentes, et sur laquelle il ne s'est pas form de bour-

geons.

Elle montre, sous la couche de tissus fibrillaires glatineux qui recou-

vrait le bois, et qui s'est affaisse par la dessiccation, les vaisseaux qui y
existaient au moment o l'opration a t faite, et les ramifications sinueuses,

irrgulires et variqueuses qui se forment leur base, et enfin, au sommet

extrme, des filaments blanchtres de vaisseaux ponctus que nous avons

jadis attribus des bourgeons naissants, des cellules animes (i).

Voici enfin une dernire exprience, de mme nature, qui a t faite

dans l'automne de 1846, et que nous avons laisse marcher jusqu'au
a8 fvrier de cette anne, sur laquelle la bande, d'corce isole a vcu

jusqu' la fin de 1847, sans produire d'autres rsultats que ceux prc-
demment observs sur la dernire prparation.

Il serait superflu de dcrire, en ce moment, les phnomnes qui se

sont produits sur cette tige, pendant les cinq annes qu'elle a march.

Nous ferons remarquer seulement un fait contraire celui qui nous

est offert par les plaques extrieures du Njssa, et qui n'.est pas plus extraor-

dinaire que lui; je veux dire le fait de la formation de couches ligneuses

de la circonfrence au centre des tiges.

Antrieurement l'poque o la dcortication a t opre, nous avions

pratiqu sur cette tige de frne un certain nombre de perforations transver-

sales, faites droite, gauche, dans tous les sens, et de manire dtruire

le canal mdullaire sur ces points divers. On sait que ces expriences ont

t entreprises pour notre travail gnral sur la physiologie, et que nous

avons fini par enlever le canal mdullaire sur de grandes tendues de tiges

de dicotyls et mme de monocotyls, dont les parties suprieures n'ont pas
moins continu de vivre et de s'accrotre comme si elles fussent restes dans

leur tat naturel. Dans toutes ces ouvertures, faites sur les dicotyls, et aux

deux extrmits, il s'esPform, de la circonfrence au centre, des sortes de

bouchons ou plaques ligneuses qui, je le ritre, n'ont rien de surprenant,

pas plus que les nombreux autres faits de mme nature que nous avons

(1) Ds que notre sant nous le permettra, nous renouvellerons nos expriences et tente-

rons de vrifier de nouveau ce fait.
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a produire, et dont nous demanderons l'explication aux nouveaux prin-

cipes organogniques qu'on va nous opposer.
Abordons maintenant la question des plaques ligneuses qui se sont

formes la surface dnude du Njssa de la Louisiane.

On a enlev une longue bande circidaire d'corce sur un arbre, et il a

suint sur divers points de la surface ligneuse frachement mise nu, un

fluide glatineux, une gourme, comme dit Duhamel, ou, si l'on veut, une

sorte de lymphe plastique qui, malgr l'ombre et l'humidit, a fini par s'or-

ganiser entirement et par se solidifier la surface en crote corticale. Ce

fluide glatineux, qui sort ainsi des arbres corcs, est-il du cambium?Ce

cambium forme-t-il du tissu gnrateur? Et ce tissu gnrateur, en se trans-

formant, produit-il des vaisseaux?

Voil toute la question.

Quoi qu'il en soit, ce liquide glatineux, et en voie d'organisation, sort

d'entre les vaisseaux du bois par un ou plusieurs points, s'tend la surface

en plaques de diverses grandeurs qui abritent les tissus vasculaires sous-

jacents, lesquels, nous le savons maintenant, prservs de l'action directe

des agents extrieurs, continuent de vivre, de fonctionner et de s'allonger.

On sait aussi qu'ils forment ordinairement des ramifications qui, tout en

obissant la loi gnrale de descension, peuvent prendre des directions

latrales et momentanment ascendantes.

Pourquoi donc ces vaisseaux n'enverraient-ils pas aussi, dans ces pla-

ques latrales, minces et encore glatineuses, quelques-uns de leurs rameaux

en voie de formation, ou peut-tre encore une partie des fluides organisa-

teurs qu'ils reclent? Telles sont les questions que nous nous sommes poses,
et auxquelles les faits sont venus rpondre.

L'auteur du Mmoire nous a communiqu une petite plaque de nou-

velle formation du Njssa, encore fixe sur un lambeau de bois ancien,

longue de i4 millimtres, large de 9 millimtres, et n'adhrant au bois que

par une surface linaire, verticale, longue de 1 o millimtres et large de 3 mil-

limtres. Son bord tait parfaitement libre dans tout son contour, quoique
fortement appliqu contre la tige. #

Ce qu'il nous importait le plus de voir, c'tait le point d'attache de cette

sorte de petit champignon avec le bois sur lequel il tait appliqu, et les

rapports organiques qu'il avait forms avec lui.

Or, c'est ce que nous avons parfaitement vu.

A la place du tissu gnrateur qui a t dcrit par l'auteur, et vrifi
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par MM. les Commissaires, .nous avons trouv un plexus ligneux consid-

rable, form de vaisseaux ponctus et de fausses traches, les uns et les

autres trs-dilats, brillants, presque vides de toutes matires, mme de

ponctuations, comme s'ils s'taient puiss pour fournir aux besoins des

nouvelles productions ligneuses. Il nous a t facile de constater que quel-

ques-uns de ces vaisseaux, mme ceux qui taient situs au second rang

intrieur ds filets ligneux et verticaux de la tige, se dirigeaient vers les nou-

velles productions ligneuses et qu'ils y pntraient. Nous les avons suivis

jusqu'au centre de la- partie ligneuse des plaques, et nous avons abandonn

l'observation, parce que nous savions qu'une autre personne, qui a de meil-

leurs yeux que les ntres, et en qui nous avons une entire confiance sous ce

rapport, l'avait dj complte. Cette personne- est M. Trcul lui-mme.

Cet auteur dit, en effet, dans l'extrait de son Mmoire imprim dans

les Comptes rendus, tome XXXIV, page i[\i, ligne 29 : L'une des plus

petites tubrosits, qui n'avait que 6 millimtres de longueur sur 4 milli-

mtres de largeur, m'a offert une partie ligneuse parfaitement dveloppe.
Cette .tubrosit n'tait point attache au bois de la tige par toute la sur-

face applique sur lui, elle y tenait seulement par une certaine tendue

de sa portion centrale : c'est pourquoi le dveloppement ligneux qui s'est

effectu, parat maner horizontalement du tissu ligneux de la tige, de

la surface duquel il rayonne ensuite dans tous les sens, droite, gau-

che, vers le haut et en bas. Voil, certes, qui est clair, et qui confirme

bien notre sentiment et nos observations.

Ce tout petit fait, mais d'une si grande importance, a certainement

chapp l'attention de M. le Rapporteur de la Commission.

Les phytotomistes qui ont tudi le mode de dveloppement des brous-

sins, comprendront maintenant combien le fait offert par le Njssa est

simple et naturel, et que, loiu d'infirmer les principes que nous dfen-

dons", il vient, au contraire, les confirmer par une preuve nouvelle non

moins vidente que toutes celles que nous avons dj fournies.

physiologie vgtale. Note sur ht formation des nouvelles couches

ligneuses dans les tiges des arbres dicotyldones ; par M. Ad. Bkoxgxiart.

Dans un Rapport qui a suscit dj, de la part de notre honorable

confrre M. Gaudichaud, une vive opposition, trois des Membres de la

Section de Botanique de l'Acadmie, en vous proposant de donner votre

approbation des recherches anatomiques, prcises et importantes leurs

C. R., i85, i Semestre. (T. XXXIV, N2B.) 1^5
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yeux, de M. Trcul, ont d exposer leurs opinions communes sur l'accrois-

sement en diamtre des tiges des vgtaux ligneux dicotyldones et les dif-

frences fondamentales qui existent entre ces opinions et celles que sou-

tient depuis longtemps M. Gaudichaud.

Ils ont d cherchera prouver surtout que ce n'tait pas en suivant,

sans avoir cherch s'clairer, des ides anciennes et une routine aveugle,

qu'ils soutenaient des ides opposes celles de notre honorable confrre,
et que, si dans leurs cours ils professaient ces ides et combattaient les opi-
nions de M. Gaudichaud, c'est qu'ils taient convaincus, par l'tude des tra-

vaux des anatomistes les plus distingus des temps modernes, aussi bien

que par leurs propres observations, de la vrit de leurs opinions.

Que notre confrre conserve sa conviction, qu'il cherche la faire

partager aux autres, nous le concevons parfaitement; mais qu'il accuse tous

les savants contemporains d'tre dans l'erreur, et je dirai mme d'y persis-

ter presque volontairement, enfin, de pervertir ou d'garer la jeunesse de

nos coles, en ne cherchant pas s'clairer sur cette question importante
de l'accroissement des vgtaux, c'est ce qui me parat profondment
injuste.

Aprs des accusations de cette nature, l'Acadmie ne trouvera pas
tonnant que chacun de nous trouve ncessaire d'exposer quelques-uns

des faits sur lesquels se fonde sa conviction, et prouve que ce n'est pas par

esprit d'opposition aux ides nouvelles qu'il persiste dans des opinions qui
se rattachent plus ou moins directement aux thories anciennes.

Cette thorie ancienne de la formation du bois et de l'corce dans les arbres

dicotyldones a t souvent dsigne par le nom de thorie du cambium, parce

que, en effet, c'est la matire dsigne sous ce nom, par les anciens bota-

nistes anatomistes, qu'tait attribue la. formation de la nouvelle couche de

bois et d'corce qui s'ajoute chaque anne celles dj existantes. Mais sa

nature et le rle qu'elle joue dans l'accroissement de ces parties ont' t

diversement dfinis suivant les progrs mme de la physiologie et de l'ana-

tomie vgtales; et ce serait demandera la science de rester stationnaire,

que d'exiger que le cambium ft considr de la mme manire la fin.

du xvii e sicle et au milieu du xixe
. Pour les premiers auteurs qui ont em-

ploy ce nom, c'tait une couche d'un liquide mucilagineux interpos entre

l'corce et le bois. Des observations microscopiques dlicates, qu'on ne

pouvait demander cette poque, ont prouv depuis que de jeunes tissus,

parois molles et transparentes, pntrs et pour ainsi dire baigns dans

un liquide abondant, formaient cette zone du cambium. cartant alors ce
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mot mal dfini, et qui s'appliquait une matire imparfaitement observe,

beaucoup d'auteurs modernes dsignent cette couche mince de jeunes tis-

sus mous et glatineux sous le nom de couche gnratrice, parce que c'est

dans cette zone que s'opre la gnration de. la nouvelle corce et du nou-

veau bois, et rejettent .le mot de cambium ou ne l'appliquent qu'au liquide

nourricier qui baigne ces jeunes tissus Si le nom de couche gnratrice

remplace en tout ou en partie celui de cambium, c'est donc le rsultat

d'un perfectionnement dans nos connaissances. Enfin, le dveloppement
et les transformations des tissus qui constituent cette zone gnratrice re-

posent videmment sur le mode de production des nouveaux lments qui

forment ces tissus; ainsi, cette zone gnratrice ne sera compltement con-

nue que lorsque l'tude de l'organognie des tissus, cellules, fibres ligneuses

et vaisseaux qui la composent nous aura fait parfaitement connatre com-

ment chacun de ces lments organiques se produit et s'accrot. C'est le

but atteindre actuellement; et bien loin, avec M. Gaudichaud, de dplo-
' rer le long rgne du cambium, celui du tissu gnrateur et celui de l'or-

ganognie des tissus, nous dirons que c'est la marche logique d'un esprit

observateur de passer par ces diverses phases; tchons, s'il est possible,

de ne pas rester trop longtemps dans chacune d'elles, mais surtout tchons

d'avancer par des pas directs et bien assurs, et non pas par des thories

gnrales reposant souvent sur des observations incompltes.

Quelle est l'origine de cette couche gnratrice ou de ces jeunes tissus

qui, mesure qu'ils se reproduisent, se transforment en tissu cortical

et en jeune bois ou aubier, bien caractriss ; doivent-ils leur origine*

directement aux bourgeons et aux feuilles, en proviennent-ils par l'lon-

.gation successive des lments qui les constituent, comme les racines pro-
viennent de la base de la tigelle ou de la souche qui les produit, et s'al-

longent graduellement dans le sol; ces jeunes tissus sont-ils, en un mot,
des fibres radiculaires des bourgeons, comme le disait du Ptit-Thouars,

des
'

fibres radiculaires des phytons ou mrithalles
,
comme l'affirme

M. Gaudichaud, qui s'allongeraient successivement entre l'corce et le

bois, pour former les nouvelles couches de ces tissus; ou bien, ces jeunes
tissus se forment-ils dans le point mme qu'ils occupent, sans exiger une

continuit organique avec les tissus analogues du bourgeon ou des feuilles;

sont-ils crs par les tissus prexistants sur le mme point, et par les liquides

qui y affluent, sans tre la continuation ncessaire d'autres fibres prove-
vant du bourgeon? Telle nous a toujours paru tre la question rsoudre

pour dcider entre les deux thories, qui peuvent encore se rsumer ainsi :

ia5 ..
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Les bourgeons, les rameaux et les feuilles produisent- ils les fibres et les

vaisseaux du bois et de l'corce, ou bien laborent-ils seulement le fluide

nourricier ou sve descendante qui doit alimenter ces tissus?

Notre confrre M. Gaudichaud croit rsoudre la question en faveur

de sa thorie des phytons, en montrant la continuit des vaisseaux du bois

dans les jeunes rameaux et dans les couches ligneuses des tiges ou des

branches sur lesquels ils naissent. Ce fait, nous ne l'avons jamais ni; mais

il ne prouve rien quant au mode de formation de ces vaisseaux. Il est

vident que le vgtal est constitu de telle sorte que, dans son tat nor-

mal, les cavits vasculaires qu'il prsente communiquent entre elles, soit

directement, soit par anastomose, depuis les organes dans lesquels les

fluides pntrent dans ces vaisseaux, jusqu'aux organes dans lesquels ils

doivent les porter; mais il n'en rsulte pas, ncessairement, que ces vais-

seaux se soient forms successivement ni de haut en bas, ni de bas en haut :

cela peut tre dans certains cas, mais ce n'est pas une consquence nces-

saire de leur continuit, et il y a des cas o, certainement, des portions
de vaisseaux se forment indpendamment et s'abouchent ensuite les unes

avec les autres.

L'observation des dcortications de portions de tiges portant des bour-

geons isols, et dans lesquelles les vaisseaux et les fibres ligneuses paraissent
irradier de la base du rameau, form par l'longation de ce bourgeon, et

couvrir toute la branche sur laquelle il est n, parat M. Gaudichaud

une preuve bien plus vidente de leur mode de formation
,
et ce sont des

chantillons provenant d'expriences de ce genre, qu'il a mis sous les yeux
de l'Acadmie; mais ces prparations prouvent seulement que les nou-

veaux tissus, vaisseaux ou autres, se forment sous l'influence des sucs,

nourriciers qui leur arrivent du bourgeon ou du rameau auquel il donne

naissance, que ces sucs se rpandent de la base du rameau dans la couche

gnratrice de la branche, et que la transformation des fibres ou cellules

allonges en vaisseaux a lieu dans des directions dtermines par la direc-

tion des courants de sve qui y affluent. Ces faits peuvent donc galement

s'expliquer dans l'une et dans l'autre thorie, et ne sont pas dcisifs entre

elles.

Aussi, quoique l'tude de l'ensemble des faits anatomiques, et sur-

tout des jeunes tissus dvelopps entre le bois et l'corce pendant tout

l't, m'et toujours fait considrer la thorie qui les attribue des fibres

radiculaires de bourgeons, comme le rsultat d'observations, imparfaites,

j'avais souvent cherch des faits plus concluants et' qui ne fussent pas expli-
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cables par les deux thpries; dj les noyaux ligneux dvelopps isol-

ment dans l'crce, observs par M. Dutrochet, la formation des couches

ligneuses sur des souches de sapins, aprs l'abattage du tronc, dcrite

galement par notre illustre confrre, me paraissaient ne pouvoir s'expli-

quer par la thorie des fibres radiculaires, qu'au moyen de vritables sub-

tilits. Les" excroissances ligneuses sur des parties dcortiques du tronc,

telles que celles dcrites par M. Trcul, me paraissent impossibles conce-

voir dans la thorie des phytons et des fibres radiculaires, moins de lui

faire subir une vritable mtamorphose, et de la ramener une forme qui
ne diffrerait plus que par des mots, des opinions que nous soutenons.

Ces faits, sans aucun doute, ne sont pas compltement nouveaux
;

cependant, dans ce qu'on peut appeler leur tat simple et complet, ils

sont rares. Il faut, eu effet, pour tre concluants, que ces excroissances

soient assez dveloppes pour n'tre pas seulement cellulaires*, ce qui est

ordinairement leur premier tat, il farut qu'il ne se soit pas dvelopp plus
tard leur surface des bourgeons et des rameaux auxquels on .pourrait

attribuer la production' des fibres ligneuses. Les circonstances locales, la

nature des arbres et la saison paraissent avoir 'une grande influence sur

cette production, et les" expriences ne donnent pas toujours le rsultat

qu'on en esprait. Il y a plus de vingt ans, en juillet i83o, sur des arbres

du parc de la Manufacture de porcelaine de Svres, puis en i835, dans le

mme' lieu, j'ai
fait des expriences diverses, dont quelques-unes avaient

eu des rsultats tout fait convaincants pour moi, et qui ne m'avaient

laiss aucun doute sur la formation du bois d'une manire indpendante
de fibVes provenant des bourgeons; mais elles ne m'avaient pas" paru assez

compltes pour les publier, et depuis lors, je ne m'tais pas trouv dans

des conditions convenables pour les renouveler. "Le Mmoire de M. Trcul

tait donc pour moi tbut fait conforme des faits que j'avais dj
observs; les] observations sur lesquelles il reposait taient nettes et bien

tudies
;
elles nous paraissaient incompatibles avec la thorie soutenue par

'

notre confrre M. Gaudichaud, et nous n'avons pas d hsiter exprimer
notre conviction cet gard, car notre honorable confrre nous avait

habitu combattre vivement l'erreur, partout o l'on est persuad qu'elle

existe.

Or, dans le cas dont il s'agit, et dans les cas analogues que j'avais ob-

servs plus anciennement (sur un tilleul, un buis et un noyer)., conimnt

comprendre qu'une couche.de bois parfait, de quelques millimtres d'pais-

seur, compos de fibres ligneuses et de'vaisseaux formant une plaque isole
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sur du vieux bois dessch, ne communiquant avec le reste de la tige que

par la partie vivante du bois sur laquelle il est appliqu, puisse tre forme

par fies fibres ligneuses et des vaisseaux provenus par longation de celles

les bourgeons de la partie suprieure de l'arbre? Dans tous ces cas, il v a

isolement' complet du nouveau tissu, relativement aux tissus forms la

mme poque au-dessus et au-dessous de la dcortication, il n'y a aucune

continuit entre ce nouveau bois et celui qui s'est form la mme anne
au-dessus de la dcortication, et dont il devrait tre une continuation, un

dveloppement descendant, suivant la thorie que nous combattons.

Dans la thorie du dveloppement du bois par la cration locale de ces

tissus, ces dveloppements partiels et isols se comprennent au contraire

facilement, mais on conoit galement les causes frquentes qui doivent v

mettre obstacle.

I^a surface du bois dnude, expose aux influences atmosphriques.
se dessche habituellement, et la couche gnratrice, c'est--dire les jeunes

tissus qui la recouvrent, se dtruisent; mais des circonstances spciale-

d'ombre, d'humidit, d'une circulation abondante de la sve peu de

distance de la surface dcortique, peuvent empcher cette dessiccation

d'avoir lieu sur certains points : daus ce cas, les extrmits des rayons m-
dullaires se dveloppent d'abord sous forme de petites excroissances qu:

s'unissent entre elles et recouvrent d'une* sorte d'corce celluleuse mince

la couche gnratrice ligneuse non dessche dans ce point; le bois sous-

jacent lui-mme, ainsi recouvert, conserve son tat de vie, transmet ces

jeunes tissus les fluides ncessaires leur accroissement, et bientt ces

plaques vivantes s'paississent par la multiplication des cellules et des li-

bres qui les constituent, de manire se transformer en de vritables ex-

croissances ligneuses.

Toutes ces nouvelles fibres et ces nouveaux Vaisseaux n'ont aucun*'

continuit avec ceux de la nouvelle couche de bois suprieure laquelle

ils devraient correspondre, s'ils taient la continuation des fibres radicu-

laires des bourgeons.
Ces excroissances ligneuses ont t, dit-on, souvent observes; le fait

n'est pas nouveau; mais s'il est si connu, comment n'a-t-il pas t expli-

qu dans la thorie phytonienne, avec laquelle il me parat tellement- en

contradiction. Lorsque je parlais anciennement notre confrre M. Gau-

dichaud de. mes propres observations sur ce sujet, je lui ai toujours en-

tendu soutenir que ces excroissances taient purement celluleuses et d-

pourvues de tissu ligneux et vasculair. Cette objection m'avait fait craindre
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quelque erreur jdans mes premires observations, et m'avait fait dsirer de-

puis longtemps de faire de nouvelles expriences plus compltes. J'espre

qu'avant la fin de l'anne de nouveaux faits ne nous manqueront pas;

nous avons entrepris, M. Trcul et moi, une srie d'expriences sur des

arbres qui, je le pense, nous donneront des rsultats intressants, et observs

toutes les priodes de leur accroissement. .

Relativement l'explication du fait de ces excroissances ligneuses

sur des plaies par dcortication par la thorie des fibres radiculaires

des bourgeons, je crois devoir rappeler qu'un fait de ce genre ayant
t observ par du Petit-Thouars {voyez son Sixime Essai, pages 78 et

suivantes) sur un frne largement dcortiqu accidentellement, et sur. le-

quel plusieurs protubrances, comprenant de l'corce et du bois, s'taient

dveloppes sur cette partie dnude , U s'exprime ainsi : Par cette ob-

servation, une des bases sur lesquelles j'ai fait reposer ma thorie se

trouvait fortement branle; car je me suis cru autoris par tout ce que

j'ai vu jusqu' prsent, prononcer qu'il n'y avait pas une fibre ligneuse
ou corticale dans le tronc d'un arbre qui ne ft le produit d'un bour-

geon; organise par lui et pour lui, elle tablit la communication avec

les racines. Ici, je voyais videmment des fibres corticales et ligneuses,

qui finissaient abruptement aprs quelques lignes de cours, qui n'avaient

par consquent ni extrmit foliace ni radicale.

Mais plus loin, aprs une nouvelle observation de cet arbre, ayant vu

que l'ancien bois n'tait pas compltement dessch, mais avait conserv

sur une face une teinte verdtre, il explique ainsi le phnomne : Les fibres

suprieures, suivant leur mode ordinaire de croissance, se prolongeaient
aussi loin qu'elles pouvaient en bas

; mais, arrives au bord de la plaie,

elles y avaient caus le bourrelet; parvenues l, l'intention organisatrice

(si je puis me servir de cette expression, dit du Petit-Thouars) plon-

geait sous la surface dessche qui ne lui fournissait aucun aliment et

revtissait de la vie toutes les fibres qui se trouvaient sur son passage

jusqu'au bord infrieur de la plaie; se relevant alors, elles formaient le

bourrelet infrieur, et finissaient par gagner les racines. Si sur leur chemin

quelque cause particulire, comme un lambeau de liber, permettait au

cambium de venir jusque-l, les fibres en profitaient, la formation ordi-

naire du bois et de l'corce avait lieu.

Ainsi, pour expliquer et faire concorder, avec sa thorie branle, ce
fait particulier, voici du Petit-Thouars oblig d'tablir la communication

entre les fibres ligneuses et corticales suprieures la dcortication, et celles
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situes au-dessous ou dans les excroissances isoles au moyen d'une inten-

tion organisatrice qui plonge dans le bois sec pour venir sur certains points

porter le cambium, car du Petit-Thouars admet le cambium comme.fluide

organisateur.

J'avoue qu'une thorie qui est oblige d'avoir ainsi recours une
intention organisatrice pour expliquer un fait positif, mais rellement inex-

plicable dans cette thorie, me parat en effet bien branle.

Pourquoi ne pas admettre que cette intention organisatrice , c'est le

fluide organisateur ou nourricier, ce que nos prdcesseurs ont toujours

appel la sve descendante (sans vouloir exclure compltement de ce rle
la sve ascendante) et dont le cambium, considr comme liquide, n'est

qu'une modification? Mais alors pourquoi aussi ne pas admettre que cette

intention organisatrice, qui dirige le cambium ou fluide organisateur, et
'

qui forme le bois au-dessous de la plaie annulaire, ne le forme pas aussi

bien au-dessus et dans tous les autres cas?

Pourquoi, en un mot, ne pas admettre avec l'immense majorit des

botanistes, anciens et actuels, que ce sont les fluides labors par les feuilles

et les autres parties vertes des plantes, constituant la sve descendante, et

souvent aussi mlangs la sve ascendante, qui sont la cause du dve-

loppement des nouveaux tissus et des divers organes, toutes les fois que s

fluides viennent pntrer des tissus jeunes et encore susceptibles de s'ac-

crotre et de se multiplier ?

M. de Jcssiep s'associe aux opinions exposes dans cette sance et les

prcdentes, par les deux collgues avec lesquels.il a sign le Rapport sur

le Mmoire de M. Trcul. Il ajoute que la lecture des dernires communi-

cations de M. Gaudichaud l'a port penser qu'il ne diffre pas aussi es-

sentiellement des doctrines professes par ses confrres que semblerait le

prouver la vivacit de sa polmique. Nous admettons, en effet, avec l'im-

mense majorit des botanistes, une sve brute ou ascendante, une sve
labore se dirigeant en sens gnralement contraire et portant tous les

organes les lments de leur nutrition et de leur dveloppement; en s'assi-

milant ces lments, les tissus se dveloppent la place mme qu'ils occupe-
ront dfinitivement, et les vaisseaux se forment par l'union, boutbout, d'u-

tricules disposes en srie, dont les parois en contact ne tardent pas se rsor-

ber, rsorption qui fait disparatre en tout ou en partie les cloisons qui en

interrompaient la continuit. Or M. Gaudichaud reconnat des fluides s-
veux ascendants et des fluides organisateurs descendants, ces derniers aux
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dpens desquels les tissus se forment sur place; il parle d'ailleurs (page 860)
des utricules qui composent les vaisseaux descendants. Sauf quelque dis-

parit de langage, il semble y avoir un assez, grand accord entre ces thories.

Il nous reste demander M. Gaudichaud ce qu'il entend par fluides or-

ganisateurs. Si ce sont des fluides qui fournissent aux parties prexistantes
les matriaux aux dpens desquels elles se dveloppent et multiplient, ce

sont des fluides nourriciers; si ces fluides sont une matire plastique qui

s'organise en utricules et vaisseaux, c'est un cambium, une couche gnra-
trice. Or notre honorable collgue s'est prononc avec tant de conviction

et d'ironie contre ce double rle assign la sve labore, que nous devons

supposer une autre signification pour ses fluides organisateurs (1).

(1) Une autre question avait t adresse M. Gaudichaud. Il reconnat dans le dveloppe-
ment des vgtaux un systme ascendant , caractris par la nature de ses vaisseaux , qui sont

des traches droulables ,
et un systme descendant o les vaisseaux , qu'il nomme radicu-

laires, sont toujours d'une autre nature. On lisait dans ses remarques, page 817 : Nous

n'avons jamais fait marcher les tissus vasculaires et autres dans aucun sens, mais seule-

ment nous les avons fait se constituer de haut en bas dans les embryons naissants , dans les

tamines qui se changent en ptales au fur et mesure qu'elles s'panouissent ,
dans le

funicule, le raph et la chalaze des ovules. Or, dans toutes ces parties, les faisceaux

vasculaires, lorsqu'ils existent, sont composs de traches droulables, et par consquent
doivent se constituer de bas en haut, d'aprs les principes de M. Gaudichaud. C'est ce qu'il

s'est empress de reconnatre en expliquant par un lapsus calami cette contradiction appa-

rente; et cette dclaration a mis fin la discussion. Comme elle roulait particulirement sur

la formation des couches ligneuses , laquelle ces autres questions paraissaient trangres ,

nous n'avons pas cru devoir la prolonger par de nouvelles objections. Mais, d'autre part,

comme elle n'est pas, sans doute, termine dfinitivement et qu'il importe de lui fournir

tous ses lments , nous ajouterons dans cette note les observations omises' qu'il nous semble

difficile de concilier avec la thorie des phytons. C'est que c'est bien , en effet , de haut en

bas, comme l'avait imprim M. Gaudichaud, que se constituent la plupart des organes cits

prcdemment. Dans les ptales et les tamines, c'est (comme dans les feuilles) la pointe qui

est forme la premire , le limbe avant l'onglet ,
l'anthre avant le filet; ei cependant, dans

toutes ces parties on ne trouve d'autres vaisseaux que des traches droulables exclusivement.

L'objection que nous avons souleve subsiste donc, et le caractre tir de la nature des vais-

seaux pour dterminer les systmes ascendant et descendant, caractre dont M. Gaudichaud

s'est habilement servi , se trouve en dfaut lorsqu'il s'agit des parties de la fleur et des feuilles

mme dont elles ne sont, le plus ordinairement, qu'autant de modifications, moins qu'il

ne persiste soutenir qu'elles se constituent de bas en haut , ce que dmentent toutes les

observations organogniques , ou qu'il n'ait nous proposer une explication qui ne se pr-
sente pas maintenant notre esprit.

Ad. J.

C. R.. i85a, i Semestre (T. XXXIV, N* 2JJ.)
126
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En prsentant, au nom de M. Laugiek, un ouvrage intitul : Usage
du cercle mridien portatif pour la dtermination des positions gographi-

ques, M. Arago a donn verbalement une analyse dtaille de son contenu,

tant au sujet des facilits d'observations que le nouvel instrument renferme,

qu' l'gard des mthodes de calculs dont il sera bon que les marins fassent

usage s'ils veulent arriver des rsultats parfaitement exacts.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un Cor-

respondant qui remplira, dans la Section de Gographie et de Navigation,'

la place laisse vacante par le dcs de M. de Krusenstern.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant l\i ,
M. James

Ci.ark-Ross runit l'unanimit des suffrages et est dclar lu.

L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin, la nomi-

nation d'une Commission de deux Membres pour la rvision des comptes
de l'anne i85r .

MM. Mathieu et Berthier obtiennent la majorit des suffrages.

MMOIRES PRSENTS.

physique DU globe. appareil destin reconnatre les mouvements du

sol par la variation de la pesanteur, relativement aux masses solides du

terrain; par M. Antoine d'Abbadie.

(Commissaires, prcdemment nomms : MM. Arago, Elie de Beaumont,
Mauvais.

)

M. Rabinet prsente, au nom de M. d'Abbadie, le dessin d'un appa-

reil destin reconnatre les moindres variations du sol, appareil xcut

dans les ateliers de M. Porro, et destin tre tabli hors de l'atteinte des

branlements extrieurs et des variations de temprature, dans un puits

sec parois
trs-solides et ayant i o mtres de profondeur.

L'appareil, formant une espce de lunette nadirale, est principalement

compos d'un grand objectif situ horizontalement, moiti de la profon-
deur du puits, et recevant, en forme de collimateur, les rayons mans
d'une croise de fils situs verticalement au-dessus de l'objectif et peu

prs au niveau du sol. Les rayons mans de ces fils, convenablement illu-

mins, deviennent parallles en traversant l'objectif, et vont se rflchir
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sur un bain de mercure plac au fond du puits, dans une cuvette de fonte.

De l, ils reviennent au travers de l'objectif former une image qui, dans

l'tat normal, concide avec les fds croiss eux-mmes. Si le sol vient se

dplacer, relativement au niveau donn par le mercure, ou si la pesanteur

qui dtermine la surface horizontale de celui-ci vient changer de direction,

on observera une duplication des fils. Un systme trs-bien entendu d'ocu-

laires, de micromtres de transport, sans vis, d'illuminateurs, de niveaux

ordinaires, de thermomtres, de lunette et de divisions azimutales, com-

plte l'instrument, et le mercure est tour tour introduit dans la cuvette

infrieure et en est retir par un mcanisme de foisonnement qui se produit

sans qu'il soit besoin de pntrer dans l'intrieur du puits.

L'installation de ce bel instrument, dou d'une grande puissance optique

et muni de tous les moyens possibles de mesure et de rectification, promet
de faire poque dans l'tude des phnomnes importants laquelle il est

destin, et de mettre fin toutes les incertitudes que laissaient encore les

meilleurs niveaux du systme ordinaire fournis par les premiers artistes de

France et d'Allemagne que M. d'Abbadie avait dj employs.

organognie vgtale. Organognie des familles des Berbrides

(Berberis, Epimedium, Podophyllum) et des Mnispermes (Menisper-

mum, Cissampelos); par M. Payer. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme : MM. de Jussieu
, Brongniart,

Richard.)

Berbrides. Inflorescence. Dans les Berberis, il y a des bourgeons
feuilles et des bourgeons fleurs, et il est difficile priori de dire-o na-

tront sur une branche les uns ou les autres. Mais lorsqu'on rencontre un

bourgeon fleurs, on observe, l'aisselle de chacune de ses feuilles, un

groupe de fleurs envelopp sa base par deux bractes foliaces. Ce groupe
de fleurs est une grappe ;

et si l'on carte les deux bractes foliaces qui

l'embrassent, on remarque un grand nombre de fleurs naissant chacune
'

l'aisselle d'une petite bracte mre, et d'autant plus jeunes qu'elles sont

situes plus haut sur l'axe de l'inflorescence.

Bractes. Si l'on concentre son attention sur une de ces fleurs, et que
l'on suive son dveloppement, on voit poindre d'abord, droite et gauche
de la bracte mre

,
deux petits mamelons

,
rudiments de deux bractes

secondaires. Quelquefois il en nat une troisime en avant, du ct de la

bracte mre. On a, dans le premier cas, deux, et dans le second, trois brac-

126, .
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tes secondaires
, qui envelopperont plus tard la fleur. Il est noter que

ces trois bractes apparaissent successivement. Dans le plus grand nombre

des espces de Berberis, il n'y a que ces deux ou trois bractes secondaires ;

mais il en est quelques autres chez lesquelles il s'en dveloppe trois autres

alternes, en sorte qu'on a, la base de la fleur, une sorte de calicule form

par six bractes secondaires. Dans les Epimediwn, on observe galement

des bractes la base de la fleur; seulement, comme la fleur est con-

struite sur le type binaire, ces bractes sont au nombre de deux ou de quatre.

P rianihe . Aprs ces bractes nat le calice. Il se compose, dans ie

Berberis, de deux verticilles de spales de trois chacun. Le verticille ext-

rieur se montre d'abord, le verticille intrieur ensuite, et, chose assez rare, il

m'a sembl que les spales de chaque verticille apparaissent simultanment.

Les ptales naissent comme les spales ;
ils sont galement au nombre de six,

disposs sur deux verticilles, dont l'extrieur, oppos au verticille extrieur

des spales, se montre avant l'intrieur. Dans les Epimedium, il y a galement
deux verticilles de spales et deux verticilles de ptales. Seulement, chaque
verticille ne se compose que de deux organes. Dans le Podophjllum, il y a

trois spales et neuf ptales. Les trois spales forment un verticille, et les

neuf ptales en forment deux. Trois ptales sont trs-grands et alternent

avec les spales ;
les six autres sont par groupes de deux sur un seul verti-

cille alterne avec le premier, et par consquent oppos aux spales. A la

place de chaque ptale du verticille interne, il en nat deux : voil toute

la diffrence; et si l'on fait l'anatomie de ces divers ptales, on remarque

que, tandis que les ptales du verticille extrieur qui ne se sont pas ddou-
bls sont parcourus par quatre faisceaux fibro-vasculaires, chaque ptale
du verticille intrieur n'est parcouru que par deux : c'est donc ici un

phnomne de ddoublement par suite du partage des lments anato-

miques, ce qu'on pourrait appeler un ddoublement par division.

Androce. Les tamines des Berbrides sont, comme les ptales et les

spales, sur deux verticilles qui naissent de mme l'un aprs l'autre
; mais

les tamines de chaque verticille apparaissent en mme temps. Chacun des

deux verticilles est compos de deux tamines dans les Epimedium, de

trois dans les Berberis. Dans le Podophyllum, il y a douze tamines, neuf

sur un verticille et trois sur l'autre. La symtrie nanmoins n'est point

altre; mais, la place de chaque tamine du verticille extrieur, il en nat

trois. Ici, c'est un vritable ddoublement, un ddoublement par multipli-

cation, car la structure de chacune de ces trois tamines est la mme que
celle des tamines qui sont seules.

/
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Gynce. L'organognie du gynce des Berbrides est des plus

importantes, parce qu'il est facile d'y distinguer ce qui appartient au sys-

tme axile et ce qui appartient au systme appendiculaire, et de dter-

miner, au moins dans ces plantes, la nature du placenta. Pour peu qu'on

suive, en effet, les dveloppements successifs du gynce du Berberis

vulgaris , par exemple ,
on voit d'abord

,
sur un ct du mamelon central

de la fleur, qui n'est autre chose que l'extrmit du rceptacle, se des-

siner un lger bourrelet, assez analogue au bourrelet d'un ptale nais-

sant
,
mais embrassant une plus grande tendue de la circonfrence du

mamelon central. Puis ce bourrelet grandit, s'lve; sa base s'tend da-

vantage, et bientt le gynce a la forme d'un sac dont les parois sont

formes, d'un ct par ce bourrelet grandi, qui n'est autre chose que
la feuille carpellaire, et de l'autre par le mamelon rceptaculaire, qui
devient le placenta. Le sac se gonfle sa partie infrieure pour constituer

l'ovaire, s'effile ensuite en un style plus ou moins dvelopp, et s'vase au

sommet en une sorte de coupe stigmatique. Dans ce sac mi-partie axile et

mi-partie appendiculaire, les ovules naissent sur la partie axile, qui reste

toujours bombe l'intrieur du sac, et leur apparition a lieu de haut en

bas, c'est--dire que les plus levs sont les plus gs. Ils sont anatropes, et

leur dveloppement anatropique a lieu de haut en bas et de dedans en

dehors
; par suite, leur raph est intrieur. Dans le gynce des Epime-

dium , la distinction de la partie axile et de la partie appendiculaire est

encore plus facile, parce que le placenta produit des ovules dans toute la

hauteur de l'ovaire, tandis que dans les Berberis, ce n'est gure que dans

sa partie infrieure. En outre, dans les Epimedium l'ombilic se gonfle et

forme comme une arille charnue.

Mnispermes. L'tude organognique des Berbrides bien com-

prise, il suffit de quelques mots pour expliquer celle des Mnispermes.
Inflorescence. L'inflorescence des Menispermum est une cyriie bipare.

A. l'aisselle de chaque bracte nat un axe floral qui, avant de se terminer

par une fleur, donne naissance, droite et a gauche, deux bractes secon-

daires, qui deviennent leur tour des bractes mres, produisant leur

aisselle chacune un axe floral se comportant comme l'axe floral sur lequel

elles sont nes.

Prianthe. Aprs ces deux bractes fertiles, l'axe floral porte immdia-

tement les spales et les ptales. Il y a, comme dans les Berberis, deux

verticilles de trois spales et deux verticilles de trois ptales; le verticille

externe des spales, qui apparat le premier, a deux spales du ct de la

bracte mre et un du ct oppos. Les trois spales du verticille intrieur
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alternent avec les trois spales du verticille extrieur; c'est--dire qu'il y
en a un du ct de la bracte mre et deux du ct oppos. La mme ob-

servation s'applique aux ptales.
Androce. Ordinairement il n'y a dans les Menispennum, surtout dans

les fleurs femelles, que deux verticilles d'tamines de trois chacun. Il arrive

cependant assez souvent, dans les fleurs mles principalement, qu'on
observe trois et quatre verticilles d'tamines; mais, quel que soit le nom-
bre de ces verticilles, chacun d'eux alterne toujours avec celui qui le

prcde.
Gynce. Le gynce des Mnispermes diffre essentiellement de

celui des Berbrides; l'origine, il se montre sous la forme de trois bourre-

lets naissant sur le penchant du mamelon central. Chaque bourrelet grandit
et offre l'aspect d'une petite feuille dont les bords, assez carts dans le

principe, se rapprochent de plus en plus, se soudent et forment un sac

gonfl en ovaire sa base, effil en style sa partie moyenne, et largi en

pavillon stygmatique son sommet. Comme il y avait trois bourrelets, il v

,i trois sacs, et si l'on fend un de ces sacs sur le dos, on remarque du ct

oppos la ligne de soudure des deux bords de la feuille carpellaire. Cesbords

sont tumfis dans toute la longueur du sac, et chacun d'eux donne nais-

sance, mi-hauteur, un ovule. Il en rsulte dans chaque carpelle deux

ovules, collatraux d'abord, mais qui, par les dveloppements idtrieurs,

deviennent l'un ascendant et l'autre descendant. Du reste, tous les deux

sont anatropes. Dans les Cissampelns ,
un des deux ovules avorte, et l'on en

retrouve peine la trace dans l'ovaire au moment de la floraison.

Dans mon dernier Mmoire sur les Malvaces et les Tiliaces, j'ai

dmontr que les calices gamospales, comme les corolles monoptales,
n'taient point composs de parties qui, libres d'abord, se seraient soudes

ensuite, mais que ces diverses parties naissaient libres dans toute la portion
o elles seront toujours libres, et soudes dans toute la portion o elles sont

soudes. Ici, au contraire, en parlant des carpelles, les bords de chaque
feuille carpellaire sont d'abord libres et ne se soudent qu'ensuite. Ne peut-
on pas et ne doit-on pas indiquer par des expressions diffrentes ces deux

sortes d'adhrence, l'une originelle et l'autre conscutive? Ne serait-il pas

plus logique d'employer le mot conn [connatus ) pour la premire, et de r-
server le mot soud (coalitus) pour la seconde ?

,
M. Poudra soumet au jugement de l'Acadmie un travail ayant pour

titre : Trait de la perspective relief, avec les applications la construc-

tion des bas-reliefs, aux dcorations thtrales et l'architecture.
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Le but que s'est propos principalement l'auteur est d'exposer les prin-

cipes gomtriques qui doivent servir de guide dans la construction des bas-

reliefs.

Si l'on examine, dit-il, les nombreux travaux de ce genre, on s'aperoit
bien vite que, gnralement, ils ont t excuts par sentiment

; plusieurs
se rapprochent plus ou moins des rgles, mais beaucoup s'en cartent d'une

manire sensible. M. le gnral Poncelet, dans son Trait desproprits pro-

jectives, et M. Chasles, dans son aperu historique, appellent l'attention

des gomtres sur ce sujet intressant qui n'a pas encore t trait. C'est

donc pour remplir cette lacune qu'a t compos le prsent ouvrage. Son

but, tout gomtrique, n'est pas de gner l'artiste dans l'imitation de la

nature, mais seulement de le rgler, et surtout de lui fournir des moyens

prompts et faciles de dterminer la position des points, les grandeurs et la

direction des droites qui doivent entrer dans la reprsentation d'un sujet.

Les dcorations thtrales sont des figures du mme genre que les bas-

reliefs, et doivent, par consquent, s'appuyer sur les mmes rgles.
Les architectes pourront aussi tirer

pstrt
de ces principes : j dans cer-

taines constructions d'intrieur, o il s'agit de donner une grandeur appa-

rente, suprieure celle que l'difice peut offrir naturellement; a dans la

dcoration des places et des difices publics.

(Commissaires, MM. Poncelet, Chasles.
)

analyse chimique. Rclamation de M. Maissiat sur les moyens

d'analyser l'air atmosphrique (i).

(Renvoye la Commission qui a rendu compte du Mmoire de M. Barrai,

Commission compose de MM. Arago, Dumas, Boussingault, de Casparin
et Regnault. )

Paris, 21 juin i85a.

Monsieur le Prsident,

J'ai l'honneur de m'adresser vous pour faire parvenir la connais-

sance de l'Acadmie la rclamation suivante :

(i)
Je fais imprimer textuellement cette Lettre, suivant le dsir de son auteur, mais

j'accomplis en mme temps un devoir, en prvenant le lecteur que M. Regnault n'assistait

pas la sance dans laquelle la rclamation de M. Maissiat a t communique l'Acadmie;

consquenunent, ce sera dans un des numros suivants du Compte rendu que pourra tre

insre, s'il y a lien, la rponse de V illustre Acadmicien. A.
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Dans un des derniers Comptes rendus des sances de l'Acadmie

(n 22, 3 1 mai), se trouve un Rapport de M. Arago, fait au nom d'une

Commission charge d'examiner un travail mtorologique de M. Barrai.

Il y est rappel, historiquement, les noms des auteurs successifs du progrs
de la science, dans Vanalyse de l'air atmosphrique , gnralement des

mlanges gazeux.
On sait qu'il existe aujourd'hui trois mthodes d'analyse d'un mlange

gazeux :

Dans l'une, le rapport des lments du mlange est dtermin par le

rapport des volumes, toutes les autres conditions tant gales. On reproche
cette mthode, principalement, qu'un rapport de volumes est trs-difficile

prciser.
Dans une seconde mthode, on compare les lments du mlange gazeux

par leurs poids respectifs. Celle-ci a t porte un haut degr de prcision

par MM. Dumas et Boussingault, grce l'exactitude de leur procd;
mais elle a l'inconvnient d'exiger, en matire analyser, une masse notable

de chaque lment du mlange gazeux, et d'exiger encore, en moyens

d'analyse, plusieurs grands instruments de laboratoire rares et prcieux.

Enfin, une troisime mthode, la plus rcente, consiste comparer les

lments d'un mlange gazeux par leursforces lastiques respectives , toutes

les autres conditions tant gales. Cette dernire mthode comporte la

mme exactitude que la prcdente, mais n'exige point, comme elle, une

masse gazeuse notable, et se rduit un seul instrument. Tels sont ses

avantages spciaux.
C'est la mthode suivie dans le procd d'analyse de MM. Regnault et

Reiset; c'est elle que ce procd doit sa prcision. C'est pour cette

mthode, et mme pour les principaux lments du procd employ, que je

viens rclamer la priorit devant la Commission et devant l'Acadmie, dont

le jugement fait loi dans le monde savant.

Voici les faits sur lesquels cette rclamation me semble rellement

fonde :

En i843, j'eus l'honneur de prsentera l'Acadmie
(

la sance du

9 octobre) un Recueil d'tudes de physique animale, prcipitamment

imprim sous la pression d'un concours la Facult de Mdecine. A cette

mme poque, j'eus l'honneur de prsenter personnellement ce mme
Recueil M. Regnault lui-mme, au Collge de France, o j'tais alors

prparateur du Cours d'Histoire naturelle.

On lit, dans ce Recueil ci-joint, la premire page, en regard du titre,
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une indication des matires, dont l'art. 9 est ainsi conu : Note sur l analyse
des gaz.

1- Cette Note
( page 373 ) est prcisment un expos de la mthode d'ana-

lyse en question, de ses avantages sur celles antrieurement usites, et des

voies et moyens sommaires ou du procd suivre pour en raliser l'appli-

cation (ce que je ne pouvais faire moi-mme, faute de temps, et, pourquoi
ne pas le dire, faute de moyens).

Les lignes cites claireront facilement la religion de l'Acadmie sur

cette rclamation.

Je prie la Commission de vouloir bien mettre cette Note, prsente
en i843, en regard de l'appareil de M. Regnault, prsent en 1847 ;

et je

prie l'Acadmie de juger si la mthode n'est pas identique, et si le procd
mis excution ne reproduit pas les principaux lments de celui sommai-
rement propos dans la Note;

Ou simplement, au moins, de vouloir bien faire insrer, dans le Compte
rendu de sa sance, la prsente rclamation, telle quelle.

M. Valat, l'occasion d'une communication faite dans la sance du
a3 fvrier i852, par M. Nivet, sur le goitre aigu estival pidmique,
rclame, en faveur de M. le Dr

Guyton, la priorit d'observation des affec-

tions de cette nature.

Dans un Mmoire lu, le 17 fvrier, l'assemble du Conseil d'hygine
et de salubrit d'Autun, M. Guyton, l'occasion d'une circulaire de M. le

Ministre de l'Agriculture et du Commerce, concernant le goitre endmique,
avait t amen signaler plusieurs pidmies successives de goitre aigu,

qu'il avait observes dans sa longue carrire mdicale.

(Commissaires nomms pour le Mmoire de M. Nivet : MM. Magendie,

Serres, Andral.)

CORRESPONDANCE.

histoire scientifique. Extrait d'une Lettre du P. Secchi, directeur

de l'observatoire romain, M. Arago.

Rome, I
er

juin iiia.

Monsieur,

C'est avec un vritable regret que j'appris par quelques journaux, que
la communication faite par moi l'Acadmie, sur la distribution de la cha-

C. R., i85, i Semestre. (T. XXXIV, IN2i.) I27
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leur la surface solaire, avait t considre, par quelques personnes,
comme une espce d'invasion sur vos droits scientifiques incontests.

Comme personne mieux que moi n'est dispos reconnatre combien notre

observatoire doit vos attentions, je crois de mon devoir de vous dclarer

quelle est la vrit. J'aurais fait cela plus tt, mme avant ma seconde

Lettre M. Faye, si je n'avais attendu le rcit officiel des Comptes rendus,

pour voir vos sentiments exposs sans commentaires par vous-mme. Apres
un dlai pendant lequel j'ai t ce sujet dans une agitation extrme, j'ai

reu enfin le numro du Compte rendu o se trouvent vos observations.

En les lisant, j'ai t bien heureux de voir que vous tes loin de regarder
la chose sous un si triste aspect et que vous vous tes content d'exposer
les faits dans toute leur vrit. Je ne savais rien des prparatifs qui avaient

t faits l'Observatoire de Paris pour raliser vos savantes prvisions. Si

je les eusse connus, je n'aurais pas manqu de vous demander la permis-
sion de publier mes travaux, ou du moins c'est vous que j'aurais adress

ma lettre. En parcourant autrefois les Comptes rendus, j'avais vu que vous

vous tiez occup de la photomtrie solaire, et j'abandonnai ce ct de la

question, dsesprant de pouvoir faire sur cela mieux que vous; mais je

n'en faisais pas moins allusion vos expriences clans la phrase gnrale
place au dbut de ma Lettre. J'eus tort sans doute de ne pas faire une

mention toute spciale de vos travaux
;
mais vous me pardonnerez cet

oubli, cause de la rdaction prcipite d'une lettre dans laquelle j'ai

nglig plusieurs autres dtails intressants.

J'avoue que mes ides ce sujet sont bien postrieures aux vtres

Pour ce qui regarde la ncessit, dont vous parlez dans votre article,

de rpter les observations, je conviens avec vous que cette 'ncessit

existe. ...

M. Arago entretient l'Acadmie d'expriences qui ont t faites rcem-

ment Rouen l'occasion d'un nouveau puits for dans lequel la sonde a

pntr jusqu' 3a i mtres. Les observations de temprature de l'eau a

l'ouverture ont donn, pour l'accroissement de la chaleur des couches

terrestres avec la profondeur, des rsultats qui s'accordent sensiblement

avec ceux qu'on avait dduits des observations faites au puits de Grenelle.

Cependant, comme la sonde a travers successivement plusieurs nappes

d'eau, il sera ncessaire, afin d'arriver des rsultats prcis, d'observer

directement la temprature du fond du puits. Cette opration, dont a

bien voulu se charger M. Walferdin. sera l'objet d'une prochaine commu-
nication.
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physique. Note sur la qualit des rayons de chaleur mis par des

corps diffrents, mme temprature; par MM. F. de la Provostave

et P. Desains.

Depuis les recherches de Mariotte, de Laroche et de M. Melloni, il est

acquis la science que des sources de chaleur, diverses tempratures,
mettent des rayons de qualits diffrentes, caractriss par la proprit de

passer ingalement travers les corps diathermanes. D'aprs des exp-
riences que nous venons de faire, nous croyons pouvoir ajouter que, mme

des tempratures parfaitement identiques, les corps divers mettent des

chaleurs trs-htrognes. En effet, si deux corps quelconques envoyaient,

mme temprature, des chaleurs de mme espce, ces chaleurs passe-

raient en mme proportion travers une mme lame de verre ou de mica, et

le rapport des quantits transmises serait le mme que celui des quantits

incidentes; or, l'exprience prouve qu'il n'en est pas toujours ainsi.

Aprs avoir revtu de cinabre et de noir de fume les deux moitis de

la face antrieure d'un grand vase en cuivre, nous l'avons rempli d'huile

et chauff 173 degrs. A cette temprature, le rapport des rayonnements
directs tait gal o,83, celui des rayonnements transmis travers une

lame de verre trs-mince n'tait plus que de 0,67. Les rayons mis par le

cinabre sont donc absorbs en plus grande proportion.

Nous avons fait beaucoup d'autres essais; nous nous rservons de les

publier lorsque nous aurons complt notre travail par des expriences
faites des tempratures plus hautes.

M. Poiret adresse, pour la bibliothque de l'Institut, un ouvrage
manuscrit de son pre, intitul : Concordance de la nomenclature des

botanistes anciens avec celle de Linn.

Ce travail, fruit de longues recherches, avait t autrefois prsent

l'Acadmie, et fut l'objet d'un Rapport favorable fait par M. de Mirbel. i

M. Dudocit prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats, pour la place actuellement vacante d'Acadmicien

libre.

M. Demenin annonce avoir invent un appareil destin faciliter les

recherches faites dans le but de dcouvrir le sort du capitaine Franklin.

Il offre de faire connatre son invention l'Acadmie au moyen d'une

127..
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communication verbale qu'il ferait la Commission qui lui serait dsigne,
mais il dclare d'avance n'en vouloir pas faire l'objet d'un Mmoire crit.

Cette proposition, contraire aux rglements de l'Acadmie, ne peut
tre prise en considration.

M. Mazade, qui avait prcdemment annonc la dcouverte d'un grand
nombre de corps simples dans les eaux de Neyrac (Ardche), joint sa

liste deux nouveaux noms, ceux du titane et de la zircone.

M. Laurent, attach l'cole navale de Brest, adresse un paquet cachet.

L'acadmie en accepte le dpt.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La Section de Zoologie prsente, par l'organe de son doyen, M. Dimkil,
une liste de candidats pour la place de Correspondant vacante par suite

de la nomination de M. Tiedeman la place d'Associ tranger.

La Section commence par avertir qu'il lui a paru convenable de ne

prsenter dans cette circonstance que des zoologistes; la liste porte les noms

suivants :

Au premier rang :

M. Temminck Leyde.

Au second rang, ex quo, et par ordre alphabtique :

MM. Dana. . Boston,

Dekay New-York,
Eschricht Copenhague,
Holbrook Charleston,

Nilsson Lund,
Nordmann Odessa,

Saars Berghen,
Van Beneden Louvain,

Waterhouse Londres.

Les titres de ces candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 5 heures. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, clans la sance du i4 juin i852, les ouvrages dont

voici les titres :

L'organisation du rgne animal; par M. EMILE BLANCHARD; i e
livraison :

Arachnides, i
re livraison

; in-4.

De l'existence de courants interstitiels dans le sol arable, et de l'influence

qu'ils exercent sur l'agriculture ; par M. A. Baudrimont, professeur de chimie

la Facult des Sciences de Bordeaux. Bordeaux, i852; broch. in-8.

Mmoire adress S. E. le comte de Kissleff, Ministre des domaines de

S. M. l'Empereur de Russie, sur l'utilit d'introduire te Psoralea esculenta

(Picquotiane) dans les steppes de la Russie mridionale; par M. Lamare-

PlCQUOT. Paris, i85a; i feuille in-4.

Rflexions sur une espce de culture de Psoralea esculenta
( Picquotiane) ; par

le mme. Paris, i852; feuille in-4.

Sujets de prix proposs par l'Acadmie des Sciences, Inscriptions et Relies-

Lettres de Toulouse, pour les annes 1 853, 1 854 ^ i855; { de feuille in-8.

Rulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Reaux-Arls de

Relgique; tome XVI; n 5; in-8.

Annales forestires ;
ioe anne; io juin 1 852; in-8.

Recueil encyclopdique d'agriculture , publi par MM. BoiTEL et Londet,
de l'Institut agronomique de Versailles; tome II; n n; io juin i85a;

in-8.

Ribliothque universelle de Genve; mai i85a; in-8.

Cosmos, revue encyclopdique hebdomadaire des progrs des Sciences et de

leurs applications aux Arts et l'Industrie, fonde par M. B.-R. DE Monfort,
et rdige par M. l'abb MOIGNO

;
n 7; 12 juin i852; in-8.

Cenni geologici... Essai gologique sur l'Istrie; par MM. EMILE Cornalia

et Louis Chiozza; broch. in-4. (Prsent, au nom des auteurs, par

M. de Quatrefages.)

Sopra... Sur les diffrentes formules exprimant les rayons des deux courbures

d'une ligne traces sur la surface d'une sphre; par M. Barnar Tortolini.

Rome, i852; broch. in-4.

Cenno storico. . . Essai historique sur les tudes propres, relatives la force

rpulsive de la matire ordinaire; par M. Bizzio. Venise, i85i; broch. in-8.

lntangibilita. . . Inattaquabilil de la dynamique chimique; par le mme
Venise, 1 85 1

;
broch. in-8.



(9^4 )

Boletin. . . Bulletin de l'Institut mdical de Valence; avril i852; in-8.

Suggested. . Projets de constructions sur la Tamise; par M. Marshall

Hall; deux brochures in-8. Londres, 1 85 1 et i85a.

Monatsbericht . . . Comptes rendus mensuels des sances de VAcadmie

royale des Sciences de Prusse; avril i852; in-8.

Krystallisation . . . Cristallisation et amorphie ; par M. Frainkeinheim
;

broch. in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 2/j-

Gazette des Hpitaux ; nos
67 69.

La Lumire; 2 e
anne; n a5.

Moniteur agricole ; 5e
anne; n 23.

La Presse littraire, Echo de la Littrature, des Sciences et des Arts; n u
7 ;

i3 juin i8^:>.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 21 juin i852, les ouvrages
flont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Scien<:*-.-,
:

1" semestre i85a; n il\; in-4.

Institut national de France. Acadmie des Beaux-Arts. Discours prononc*
aux funrailles de M. Pradier, le mercredi g juin 1802; une feuille in-4-

Usage du cercle mridien portatifpour la dtermination des positions gogra-

phiques; par M. E. Laugier. Paris, i85a; in-4.

Voyage autour du monde excut, pendant tes annes 1 836 et 1837, sur ^
corvette la Bonite, commande par M. Vaillant, capitaine de vaisseau, pu-
bli par ordre du Gouvernement sous les auspices du dparlement de ta Marine.

Histoire naturelle. Botanique; par M. CHARLES Gaudichaud; 16e livaison
;

atlas in -fol.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Arago, Chevreul, Dumas.,

Pelouze, Boussingault , Regnault; 3e
srie; tome XXXV; juin i85a;

in-8.

Sur les moyens dfaire donner aux plantes leurs feuilles , leurs fleurs et leun

fruits des poques dtermines d'avance; par M. QuTELET; broch. in-8".

;
Extrait des Bulletins de l'Acadmie royale de Belgique; tome XIX; n 4.)

Etudes de physique animale; par M. JACQUES Maissiat. Paris, 1 843 ;

in-4.

Etudes exprimentales sur l'alimentation du btail; par M. EMILE BauDE-
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ment; broch. in-4. (Prsente, au nom de l'auteur, par M. Milnk

Edwards.)
Du dcret du 10 avril dans ses rapports avec l'ducation du mdecin; par

M. Bonnet. Lyon, i8f>2; broch. in-8.

Question de la cruse et du blanc de zinc, envisage sous les rapports de

rhygine et des intrts publics; par M. Coulier. Paris, i852; broch. in-8.

(Adress pour le concours au prix des Arts insalubres.)

Bulletin de VAcadmie nationale de Mdecine, rdig sous la direction de

MM. F. Dubois (d'Amiens), secrtaire perptuel, et GlBERT, secrtaire

annuel; tome XVII; n 17; 1 5 juin i852; in-8.

Cosmos, revue encyclopdique hebdomadaire des progrs des Sciences et de

leurs applications aux Arts et l'Industrie, fonde par M. B.-R. de Monfort,
et rdige par M. l'abb MoiGNO; n 8; 20 juin i85a

;
in-8.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage , fond par M. le D r

Bixio,

publi par les rdacteurs de la Maison rustique, sous la direction de M. BarraL;
3e

srie; tome IV, 20 juin i852; n" 12; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; tome V ;

11" 18; 20 juin i852; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

\. Martin-Lauzer
;

11" 12; i5 juin i852; in-8.

Nouvelles Annales de Mathmatiques. Journal des candidats aux Ecoles Poly-

technique et Normale; rdig par MM. TERQUEM et GERONO; juin

i852;in-8.
Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques ; fond par M. le professeur Fuster, et rdig par MM. les

D1S Louis Saurel et Barbaste; n 11; i5 juin i852; in-8.

Annali... Annales des Sciences mathmatiques et physiques ; par M. Barnabe

Tortouni; mai i852; in-8.

Synopsis... Synopsis des accidents (seizures) crbraux et spinaux d'origine

inorganique et forme de paroxysmes; par M. Marshall-Hall. Londres, 1 85 1
;

broch. in-4.

The search. . . Recherches du capitaine Francklin. Projet suggr au

public britannique ; par M. A. Petermann. Londres, i852; broch. in-8.

Armais. .. Annales du lyce d'Histoire naturelle de New-York; vol. IV;
n 1" ro 12, et vol. V; nos

1 6. New-York, 1848-1852; in-8.

The astronomical. . . Journal astronomique de Cambridge; nos
3g et (\o ;

vol. II; n 9 i5 et 16.

Abhandlungen . . . Mmoires de l'Acadmie royale de Bavire, classe des
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Sciences mathmatiques et physiques; VIe

volume; 2e partie. Munich, i85i;

in-4.

Beobachtungen . . . Observations de l'observatoire mtorologique de

Hohenpeissenberg de 1792 i85o; i
er volume supplmentaire des Annales

de l'observatoire de Munich. Munich, i85i; in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques; nos 810 812.

Gazette mdicale de Paris; n 25.

Gazette des Hpitaux; n* 70 72.

L'Abeille mdicale; n 12.

Moniteur agricole; 5
e

anne; n 21.

La Lumire; n26.
La Presse littraire, Echo, de la Littrature, des Sciences et des Arts; n 8;

20 juin i852.

ERRATA.

(Sance du 14 juin i852.)

Page 8g3, ligne 10 en remontant, au lieu de en l'an i3oo, Usez vers l'an i 3oo.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

i y u i.i

SEANCE DU LUNDI 28 JUIN 1852.

PRSIDENCE DE M. PIOBERT.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une ampliation du

dcret du Prsident de la Rpublique qui approuve la nomination de

M. Mitscherlich la place d'Associ tranger de l'Acadmie des Sciences

en remplacement de feu M. OErsted.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

anatomie et physiologie vgtales. Remarques gnrales sur le

Rapport qui a t fait, dans la sance du 1 1 mai dernier, sur un Mmoire
de M. Trcul, ayant pour titre : Observations relatives l'accroissement

en diamtre des tiges; par M. Charles Gaudichaud. (Suite de la seconde

partie. )

" Nous avons termin notre dernire Note, sance du 21 juin, en signa-

lant un fait capital qui a t habilement observ par M. Trcul, et qui

prouve, sans conteste, que des tissus del tige dirigent leurs prolongements
dans les plaques ou tubrosits ligneuses, et qu'arrivs l, ils rayonnent
ensuite dans tous les sens, rdroite, gauche, vers le haut et vers le bas.

Ce fait capital, que nous avons galement observ en grande partie,

nous donne la clef du phnomne offert par le Nyssa.
D'o vient donc, d'aprs cela, qu' la place des nombreux vaisseaux

formant, pour ainsi dire, le pdicule des plaques ligneuses, vaisseaux qui

C. R.
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manent videmment du bois, on ait parl d'un tissu gnrateur destin

composer les vaisseaux de ces tubrosits? Cela tient simplement au mode
de formation de ces productions latrales. Nous qui, aprs Duhamel, avons

suivi avec le plus grand soin et dans une foule de cas la production de ces

plaques ligneuses, nous avons reconnu, avec ce clbre observateur, que
les fluides et ensuite les tissus qui servent les former sortent d'entre les

vaisseaux longitudinaux dnuds de la tige, qu'ils forment des lignes allon-

ges dans le sens vertical, et qu'ils se recouvrent d'une sorte de pellicule

pidermique au fur et mesure qu'ils s'affaissent et s'tendent sur la tige.

En cet tat, ils offrent souvent l'aspect de petits ballons aux trois quarts
vids de gaz et qui reposeraient sur le sol. Peu peu, les plaques qui en r-
sultent grandissent en rayonnant par leurs bords et finissent ordinairement

par mourir et se desscher, si les conditions mtoriques ne leur permettent

pas de former des bourgeons destins les vivifier l'anne suivante, ce que
nous n'avons vu qu'une seule fois, il est vrai, mais ce qui pourrait arriver

souvent, dans un climat plus favoris que le ntre. Ces tubrosits sont

donc ordinairement annuelles.

Mais si, loin de se former isolment, ces tubrosits naissent en grand
nombre les unes ct des autres, sur quelques parties dnudes de la

tige, si leurs bords se joignent, se confondent, au lieu de petites plaques

distinctes, troitement circonscrites, elles en formeront de trs-grandes,

qui, doues peut-tre d'une plus forte vitalit, produiront de larges bords,

lesquels s'tendront plus ou moins loin de leurs points de dpart, en s'appli-

quant sur les tissus ligneux dnuds de la tige. Dans ce cas, sans doute, il

pourra se former des tissus sur l'une ou sur l'autre des surfaces mises en

contact, ou sur toutes les deux, destins greffer en apparence les bords

des plaques au bois sur lequel elles reposent; des rapports organiques

pourront mme s'tablir entre les anciens et les nouveaux tissus de ces

deux parties; mais les premires et vritables relations ligneuses vasculaires

commenceront toujours par les points de dpart des tubrosits, et peut-tre
ne s'en tablira-t-il pas ailleurs.

On peut donc avoir coup, pour l'tude, les bords de certaines grandes

plaques ligneuses, sans rencontrer les points d'origine o naissent et d'o

partent les vaisseaux qu'elles renferment, et trouver la place de ces vais-

seaux, des tissus adventifs naturels, tout forms et non gnrateurs, destins

lier les bords des plaques au bois dnud de la tige.

Tout le monde comprendra maintenant les rapports qui ont pu s'ta-

blir entre les rayons mdullaires anciens de la tige et ceux de la nouvelle
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production ligneuse des mamelons extrieurs. Nous dclarons pourtant que
nous n'avons pas eu l'occasion de les voir. Nous connaissons des faits bien

plus extraordinaires encore de cette continuit des rayons mdullaires;

ceux, par exemple, qui nous sont offerts par des tiges qui, ayant t corces
circulairement sur une grande tendue de leur longueur, ont, pour ainsi

dire, fait couler sur la surface dessche du bois dnud, une et mme deux

couches cylindriques de nouveau bois, dont l'existence a t passagre, et

qui, malgr cela, avaient des rayons mdullaires correspondant cevix de

la tige (voyez Gaudichaud, Organographie, PL XVII, fig. i et a).

Relativement la partie corticale des plaques ligneuses, il va sans dire

que nous n'avons rien trouv, sur l'chantillon que nous possdons, qui

pt lgitimement la faire comparer l'corce naturelle du Nyssa. Il est

bien inutile de dire que la partie ligneuse de ces plaques n'avait aussi rien

de commun avec le bois de la tige de cet arbre. Cela est naturellement

impossible, physiquement et organiquement.

Maintenant, se forme-t-il des fibres particulires dans l'corce de ces

tubrosits? Cela est possible, mais nous dclarons n'en avoir pas trouv

dans celle qui nous a t confie par M. Trcul. Mais puisqu'il y en a, d'o

viennent-elles? Quelles sont leur nature, leurs dimensions, leur forme, et

quelle consquence pense-t-on en tirer? Nous dclarons que si ces fibres

n'ont pas t souleves de la surface du bois de la tige, nous ne concevons

ni leur prsence, ni encore moins leur distribution au sein d'un tissu cel-

lulaire tel qu'on l'a dcrit. Rien de semblable n'a lieu dans les dveloppe-
ments normaux. Nous attendrons, pour nous prononcer sur ce point, que
nous ayons pris connaissance du travail de l'auteur.

Il ne nous reste gure plus examiner que les deux bords, suprieur
et infrieur, de la dcortication

;
et quoique nous ayons dj longuement

dcrit ailleurs les phnomnes qui s'y passent, nous prions l'Acadmie

de vouloir bien nous permettre de revenir un instant sur ces importants

sujets.

On sait maintenant que les tissus vasculaires que nous avons nomms
radiculaires, partent de tous les bourgeons, mme des plus rudimentaires,

et qu'ils descendent plus ou moins rapidement du sommet des tiges jusqu'

la base du tronc et mme des racines, et que, si ces tissus rencontrent un

obstacle sur leur route, ils l'vitent en changeant de direction et en cher-

chant se frayer une voie, souvent loigne, pour le contourner. On sait

aussi que si l'on pratique une dcortication sur une tige, ces vaisseaux

s'arrtent et s'accumulent sur son bord suprieur, et que s'il se forme un

128..
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bourrelet cellulaire sur ce point, comme cela arrive presque toujours, sur-

tout dans les saisons chaudes et humides, ils y pntrent en se ramifiant. Il

est bien entendu que, dans ce cas, comme dans tous les autres, ces phno-
mnes ne se produisent que par la cration et l'adjection de nouveaux tis-

sus, de mme nature, qui continuent les premiers vaisseaux ou proviennent
de tous ceux qui arrivent progressivement au bord suprieur de la dcorti-

cation, et que cet effet se manifeste pendant toute la vgtation annuelle.

On sait, enfin, que, dans notre climat, si l'on recouvre de terre humide

ces bourrelets suprieurs des dcortications, ils ne tardent pas former des

racines, dans lesquelles on voit, distinctement pntrer ces mmes vaisseaux,

et que dans les rgions tropicales, un phnomne semblable se produit en

plein air (racines ariennes).
Nous avons trs-souvent suivi ces sortes de tissus vasculaires depuis la

base des bourgeons jusqu'au bord suprieur de ces dcortications, jusque
dans les bourrelets, jusque dans les racines que ces derniers produisent.

Nous les avons particulirement suivis des tiges dans les racines adventives

des Cissus, et de presque toutes les lianes des rgions chaudes que nous

avons pu soumettre nos exprimentations, et nous nous sommes assur

que ces tissus se forment progressivement du sommet la base des tiges
et

des racines; en un mot, qu'ils descendent; et c'est pour cela que nous leur

avons donn le nom de tissus descendants. Les preuves de ces faits abon-

dent, et nous pouvons en fournir autant qu'on en voudra.

Le Rapport dit (Comptes rendus, tome XXXIV, page 710, ligne 1
1)

:

La couche ligneuse, ne au-dessus de la dcortication, est plus paisse.

Elle se compose galement de rayons mdullaires forms d'utricules pla-

ces transversalement, puis de tubes ligneux parois beaucoup plus

paisses, marques de points aroles trs-rapprochs ;
mais les vaisseaux

SONT MOINS NOMBREUX.

Ce renseignement est important en ce qu'il peut nous fixer sur l'po-

que annuelle de la dcortication, comme sur celle de la formation des pla-

ques ou tubrosits.

Nous avons dit, en effet, et nous l'avons dit souvent, que les principaux
vaisseaux du bois, les plus nombreux et les plus gros, se forment au prin-

temps, et que, du moins dans notre climat, ils vont gnralement en dimi-

nuant de nombre et de diamtre du commencement la fin de chaque
couche annuelle, et que, vers la circonfrence des couches ligneuses, on

ne rencontre plus que les vaisseaux des bourgeons terminaux et axillaires
;

enfin, que ces vaisseaux, produits par des tres rudimentaires, sont rudi-
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mentaires comme eux. L'inspection attentive de la dernire couche normale

suprieure du Nyssa pourra donner d'utiles renseignements ce sujet, et

nous apprendre combien de temps cet arbre a vcu aprs sa mutilation
;

car la thorie des phytons est destine expliquer tous les phnomnes
naturels de la vgtation, tous les faits normaux et anormaux qu'elle pr-
sente, ainsi que tous les rsultats que nous obtenons de nos exprimen-
tations.

Nous arrivons, enfin, la couche ligneuse de nouvelle formation pla-
ce au-dessous de la dcortication.

Qu'il nous soit permis de rappeler, en peu de mots, ce que nous avons

dj dit bien souvent ce sujet, puisqu'on parat ne nous avoir pas compris.

Chaque fois qu'on fait une dcortication circulaire un arbre, il peut
se former deux bourrelets circulaires, un au bord suprieur, et, plus rare-

ment, un au bord infrieur -

. Les tissus cellulaires qui les composent tendent

donc, les uns descendre, les autres monter. Les premiers, ds que les

circonstances extrieures le permettent, forment des racines; les seconds

donnent naissance des bourgeons. Ces bourrelets sont donc, pour ainsi

dire, prdestins former, l'un des productions descendantes, des racines;

l'autre des productions ascendantes, des bourgeons. L, est un des mys-
tres dont la nature est prodigue, mais dont elle nous cache encore la

signification.

Ce qui a lieu pour les derniers, c'est--dire pour les tissus cellulaires

destins former des bourgeons, se montre avec des nuances trs-variables

de succs, selon qu'on opre les dcortications au printemps, en t ou en

automne, et suivant que les conditions extrieures sont plus ou moins favo-

rables, c'est--dire suivant le degr de chaleur et d'humidit de l'atmosphre.
Les arbres qui ont subi cette sorte d'opration au printemps, donnent

ordinairement naissance des bourgeons qui, dans le cours de l'anne,

peuvent devenir des branches assez fortes. Ceux qu'on opre en t, four-

nissent des rameaux plus rduits; ceux, enfin, qu'on corce en automne,

n,e produisent communment que des bourrelets marginaux uniquement

cellulaires, ou, parfois, composs d'un trs-grand nombre de bourgeons
rudimentaires qui restent l'tat de trs-petits mamelons tuberculeux jus-

qu'au printemps suivant, poque laquelle ils donnent des scions, si, ce

qui est rare, l'hiver les a pargns ;
ils se desschent et tombent si le froid

a t assez rigoureux pour les altrer.

Ces phnomnes se produisent galement sur les racines soumises aux
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mmes expriences de dcortication, comme sur les tiges et les racines

tronques.
Dans tous ces cas, et quelle que soit la saison, ds qu'il se dveloppe

des bourgeons, ces bourgeons, mme les plus petits, les plus rudimen-

taires, mettent des vaisseaux radiculaires qui se dirigent vers la base des

tiges ou des racines. Cette loi gnrale ne souffre pas d'exception.

Que s'est-il donc pass sur le bord infrieur de la dcortication du

Nyssa? Il s'y est certainement dvelopp des milliers de bourgeons rudi-

mentaires, qui, contraris ensuite par un trop grand excs d'humidit, par
l'ombre paisse du lieu o cet arbre crot, par le manque d'air, ou par

toute autre cause inobserve, ont langui un certain temps, se sont tiols et

ont fini par mourir d'inanition et par se dcomposer; ce que prouve,

d'ailleurs, surabondamment l'tat irrgulirement sinueux, crevass et tout

roug de ce bord tumfi et en grande partie dcompos.
Une preuve l'appui de notre assertion, c'est ce que dit le Rapport

Comptes rendus, tome XXXIV, page 710, ligne 7) : La seule diffrence

que prsentent ces derniers (les vaisseaux ponctus), compars ceux du

bois plus anciennement form, c'est que leur diamtre est peine plus

grand que celui des tubes fibreux au milieu desquels ils se sont dvelop-

ps . Or l'Acadmie se souvient que nous lui avons plusieurs fois

prouv, par des exemples que nous pouvons encore lui montrer par cen-

taines, que les vaisseaux naissants du bois sont toujours trs- petits, trs-in-

gaux et surtout trs-irrgulirement disposs (1), au moment de leur appa-
rition

; qu'ils se rgularisent, s'alignent et grandissent ensuite du double

ou du triple, surtout en diamtre, et que les vaisseaux produits par les

bourgeons rudimentaires sont aussi de trs-petites dimensions.

Si donc il s'est produit, pendant une ou plusieurs annes (personne
n'en sait encore rien), des bourgeons fugaces sur le bord infrieur de la

dcortication du Nyssa, il n'y a rien d'tonnant ce qu'on y trouve une

couche ligneuse assez paisse, compose de vaisseaux ponctus trs-tnus.

La seule chose qui aurait droit de nous surprendre, ce serait qu'il en

ft autrement.

Des conclusions seraient peut-tre ncessaires
;
mais pour les formuler

(1) A leur naissance, ils forment quelquefois des sortes de chapelets composs de cellules

ligneuses allonges dans le sens transversal des tiges, etc. C'est surtout la base des bour-

dons naissants des dicotyls qu'on observe ces sortes de dispositions passagres.
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il faudrait rpter les principaux arguments de nos Notes, et nous n'en voyons

rellement pas la ncessit. Nous les donnerons plus tard, si cela devient n-
cessaire. Nous nous bornerons dclarer que nous persistons aujourd'hui

plus que jamais, suivre la direction que nous avons donne nos tudes,

et que nous ne l'abandonnerons que lorsque les travaux organogniques
dont on nous parle viendront nous y contraindre

; que lorsqu'on aura d-
chir le voile qui obscurcit notre vue ; que lorsqu'on nous aura prouv,
comme on a promis de le faire, que cette direction est entirement fausse.

Alors, et sans le moindre regret, nous l'abandonnerons. Mais jusque-l,

nous demandons nos savants confrres la permission de continuer d-
fendre des principes qui, selon nous, se sont dj considrablement largis

par le peu de mots et de faits qui se sont produits dans cette enceinte

l'occasion du Njssa denliculata.

Nous rpondrons ici, en temps convenable, ce que leurs observations

renferment de faits touchant la science. Quant au reste, quant tout ce

qui est tranger la question purement scientifique, et qui n'et peut-tre

jamais d se produire devant l'Acadmie, nous nous proposons de le rfuter

dans une publication particulire, o nous nous bornerons prouver qu'il

ne nous est jamais venu la pense de contester agressivement les travaux de

personne; que nous avons seulement pris tche de dfendre les ntres, et

que, dans chaque circonstance, dans celle-ci comme dans toutes celles qui

l'ont prcde, nous n'avons cherch combattre et repousser que ceux-l

qui nous avaient d'abord attaqu. Nous avons eu, il est vrai, la tmrit et

l'audace de dfendre la thorie des phytons contre d'tranges attaques, et

nous sommes encore prt le faire, mais rien de plus.

chimie. Rponse de M. Regnault une rclamation de priorit adresse

par M. Maissiat et, insre dans le dernier Compte rendu.

M. Maissiat s'exprime en ces termes :

En i843, j'eus l'honneur de prsenter l'Acadmie ( la sance du

9 octobre) un Recueil de physique animale, prcipitamment imprim sous

la pression d'un concours la Facult de Mdecine. A cette mme po-

que, j'eus l'honneur de prsenter personnellement ce mme Recueil

M. Regnault lui-mme, au Collge de France, o j'tais alors prparateur
du Cours d'Histoire naturelle.

On lit, dans ce Recueil ci-joint, la premire page, en regard du titre,

une indication des matires, dont l'article 9 est ainsi conu : Noie sur

l'analyse des gaz.
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Cette Note (page 273) est prcisment un expos de la mthode d'ana-

lyse en question, de ses avantages sur celles antrieurement usites, et

des voies et moyens sommaires ou du procd suivre pour en raliser

l'application (ce que je ne pouvais faire moi-mme, faute de temps, et,

pourquoi ne pas le dire, faute de moyens).
Il est vrai que M. Maissiat me remit, l'poque qu'il indique, une

Thse qu'il avait soutenue dans un concours l'cole de Mdecine. Cette

Thse, intitule tudes de physique animale, avait pour objet principal la

statique mcanique du corps animal. Le sujet trait par l'auteur tant en

dehors de mes tudes habituelles, je ngligeai de lire l'ouvrage ;
et la Note

cite par M. Maissiat la fin du volume m'chappa compltement. Long-

temps aprs la publication du Mmoire sur la respiration par M. Reiset et

moi, M. Maissiat me parla de ses prtentions l'invention des procds d'a-

nalyse qui y taient dcrits; et, sans connatre davantage la Note laquelle

il faisait allusion, je l'engageai adresser sa rclamation l'Acadmie, et

publier sa Note dans les Comptes rendus.

Comme cette publication n'a pas t faite, je transcris ici la Note en

entier; il sera facile aux hommes comptents de juger jusqu' quel point
est fonde la prtention de M. Maissiat que la mthode est identique et que
le procd mis en excution reproduit les principaux lments de celui qu'il

a propos.

Sur l'analyse des mlanges gazeux.

Il existe actuellement (i843) dans la science deux mthodes usites

pour comparer les quantits de gaz ou, plus gnralement, de fluides

lastiques.

Soient simplement deux quantits Q et Q' de gaz comparer.
Selon la premire mthode, on les compare par leurs masses m, m',

et l'on pose

Q' _ "*'
. f!

Q
"~

m p
'

p et p' tant les poids des gaz compars.
Cette mthode, parfaitement applicable l'analyse de l'air dont

6
on

peut toujours prendre des masses suffisamment grandes, n'est plus prati-

cable pour les petites masses gazeuses, cause des erreurs possibles de

peses, qui peuvent se trouver du mme ordre de grandeur que les quan
tits dont on cherche le rapport.

La seconde mthode consiste comparer les gaz par leurs volumes
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sous unemme pression normale, et une mme temprature normale. Si,

dans les circonstances de l'observation qui a fait connatre ces volumes
V et V des gaz, les pressions ont t quelconques, P et P', on s'appuie
sur la loi de Mariotte, et (abstraction faite des corrections connues pour
la temprature) on pose

Q' _ P' V
Q

:=
~PV"

Si P' = P (soit que l'observation des volumes ait t faite dans des con-

ditions d'galit de pression, soit qu'on ait, par le calcul, corrig les

valeurs des volumes observs), on a

Q' _ V'

Q
~

V
'

et c'est ainsi qu'on a jusqu' prsent compar les gaz dans les analyses
ordinaires des petites quantits de mlanges gazeux. Il y faut mesurer les

pressions respectives des gaz, et encore leurs volumes respectifs. Or ces

deux mesures sont peu susceptibles de prcision dans les appareils ordi-

nairement employs pour ce procd de la mthode d'analyse des gaz

par volumes.

Mais on peut recourir un autre procd. En effet, dans l'quation

Q = PV de la loi de Mariotte, on peut tout aussi bien prendre l'unit

de P que celle de V pour mesurer Q, et alors, en faisant dans l'exp-
rience V = V, on a

Q' P'

Q=p'

c'est--dire que les quantits Q et Q' de gaz deviennent comparables par
les forces lastiques que ces gaz manifestent sous mme volume : ce

qu'on savait fort bien d'ailleurs. Mais nous venons faire remarquer que
ce qui ne semble, au premier coup d'il, qu'une simple interprtation

de formule connue, est cependant, en ralit, une question fondamen-

taie de prcision. <
,

En effet, d'une part, les pressions P et P' peuvent tre grandies indfi-

niment et mesures chacune avec une grande approximation, le rap-

port P' P atteindra ainsi toute l'exactitude dsirable. D'autre part, il est

facile de rduire les volumes V et "V' une galit presque rigoureuse,

par un artifice trs-simple.

Ainsi, par exemple, pour construire l'instrument en question, on peut

G. K., 1852, i
r Semestre. (T. XXXIV, N 26.) I 29
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se procurer un espace limit par des parois trs-rsistantes. On y eoerce

rait Je mlange gazeux sous petit volume, et sous une colonne arbitraire

de mercure, de manire mesurer facilement des millimes, ou mme
de plus petites fractions de cette colonne de pression. Il .era facile de

ramener le pied de cette colonne des pressions au o de l'chelle mesure,

ou a un niveau constant, en recourbant le tube par le bas, et disposant
sur le coude un robinet, comme dans l'appareil de M. Gay-Lussac pour
les mlanges de gaz et de vapeurs. Si l'on joint cela de rendre ce tube

capillaire au niveau du o, son entre dans la capacit invariable, on

aura vritablement un volume presque rigoureusement constant, surtout

si l'on opre la temprature de la glace fondante
(

l'aide d'un long
manchon enveloppant).

Prenons maintenant pour exemple le cas de l'analyse de l'air faire;

imaginons qu'on en ait coerc une certaine quantit sous le volume

invariable, une pression grande, la colonne tant, par le pied,
au o de l'chelle; on connatra la pression somme du mlange. Si alors

(par un mouvement du robinet, ou de toute autre manire) une petite

portion del paroi devient successivement phosphore, puis potasse (ou
toutes autres substances absorbantes d'abord de l'oxygne, puis de l'acide

carbonique, etc.), on aura, par les hauteurs de colonne correspondantes,

aprs chaque absorption, la pression de L'oxygne, la pression de Vacidi-

carbonique, puis enfin la pression de l'azote, et toutes, avec une approxi-
mation grande.
En deux mots, ces ides semblent devoir conduire un instrument

suffisamment prcis, trs-simple employer (bien qu'il puisse tre d'une

construction complexe) et presque entirement indpendant, pour la pr-
cision, de la quantit du mlange gazeux dont on dispose.

Je ferai remarquer que M. Maissiat attribue l'imperfection des m-
thodes anciennement employes pour l'analyse des gaz ce fait, que l'on

mesure la fois les volumes et les pressions. Il est certain que l'on ob-

tient un peu plus de prcision en ne mesurant que l'un de ces lments et

rendant l'autre constant; mais ce n'est pas l la cause du manque d'exacti-

tude. On peut obtenir des rsultats extrmement prcis en mesurant la

fois les deux lments, pourvu qu'on les mesure convenablement ;
et je ci-

terai pour exemples les analyses eudiomtriques faites par M. Bunsen, et

l'appareil de M. Doyre qui permet d'obtenir une grande exactitude, bien

que l'on mesure des volumes.

L'ide thorique de faire qu'une portion de la paroi de l'espace qui
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contient le mlange gazeux devienne successivement potasse, phosphore,

etc., etc, n'est pas de M. Maissiat; elle a t applique depuis longtemps par
des chimistes allemands, notamment par M. Bunsen. Us introduisaient dans

la cloche une petite sphre de phosphore, de potasse, de chlorure de cal-

cium fondu l'extrmit d'un fil de platine, qu'ils retiraient lorsqu'ils sup-

posaient que la raction chimique tait termine.

L'ide fondamentale de nos mthodes d'analyses n'est en aucune faon

indique dans la Note de M. Maissiat. Elle consiste former l'appareil de

deux parties distinctes, qui peuvent se sparer et s'loigner volont: d'un

mesureur qui n'est autre chose que l'appareil manomtrique que j'ai em-

ploy avant 1 843 dans mes recherches sur la dilatation des gaz, et d'un

tube Laboratoire dans lequel on excute, successivement et sparment, les

diverses ractions chimiques auxquelles on veut soumettre les mlanges

gazeux.

Quant au point de dpart de nos recherches sur l'analyse des gaz, il

faut le rapporter aux expriences de M. Bunsen sur l'analyse des gaz des

hauts fourneaux, publies avant 1 843. M. Bunen nous avait initi lui-mme
ses procds, en faisant des expriences devant nous (avant 1 843, je crois)

dans le laboratoire de M. Reiset, pendant un sjour que cet habile chimiste

fit alors Paris. Les procds que M. Bunsen employait cette poque,
demandaient beaucoup trop de temps pour que nous puissions songer les

utiliser pour les nombreuses analyses que nous avions faire dans nos re-

cherches sur la respiration.

Enfin,,je ferai remarquer que le Mmoire publi en 1847 ne consistait

pas seulement dans le projet, ou mme dans la description d'un appareil

excut, pouvant servir l'analyse des gaz, mais qu'il renfermait l'ensemble

de nos recherches sur l'analyse des gaz et les expriences nombreuses que
nous avons faites sur la respiration des animaux. Or tous les savants habi-

tus aux expriences de physique et de chimie admettront qu'il a fallu beau-

coup de temps pour excuter ces expriences, surtout si l'on fait attention

qu'elles ont t faites pendant la mme priode de temps o j'excutais mes

recherches sur les gaz et les vapeurs qui font le sujet du tome XXI des

Mmoires de VAcadmie. Bien des savants franais et trangers ont vu

fonctionner notre appareil eudiomtrique plusieurs annes avant celle de la

publication de nos expriences.

129.
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RAPPORTS.

technologie. Rapport sur les nouveaux appareils de panification de

M. Rolland, boulanger.

(Commissaires, MM. Poncelet, Boussingault, Payen rapporteur.)

Dans la sance du ao janvier dernier, M. Rolland fit parvenir l'Aca-

dmie des Sciences les plans, modles et description de ses nouveaux

appareils de panification.

L'Acadmie nomma une Commission compose de trois Membres,
MM. Poncelet, Boussingault et Payen, chargs de lui rendre compte de ce

procd .

Nous venons aujourd'hui remplir cette mission:

M. Rolland s'est propos de rendre plus rgulire, salubre et cono-

mique la prparation du pain, l'aide de moyens mcaniques et de dispo-

sitions particulires, relatives au chauffage.

Lorsque, aprs de nombreux ttonnements, il crut tre parvenu

remplir les principales conditions de succs, il eut la bonne pense de

s'adjoindre un habile architecte ingnieur, M. Menard, pour donner a

toutes les parties de ses appareils le caractre d'une uvre d'art, qu'il ft
facile de reproduire conomiquement, d'aprs un plan et des modles dont

les dimensions fussent bien calcules.

C'est l'ensemble de ce systme, en activit depuis prs d'un au dans

la boulangerie de l'auteur, que les Commissaires de l'Acadmie "ont eu

examiner.

Il offre deux parties distinctes : un ptrin mcanique et un four tre

circulaire mobile, sur lequel la cuisson s'opre l'air chaud.

Depuis longtemps, un grand nombre d'ingnieurs et de manufactu-

riers, occups des moyens de rsoudre la question du ptrissage mca-

nique, se sont plus ou moins approchs du but. Des deux derniers ptrin*

qui ont le mieux russi, l'un fut invent par M. Fontaine, boulanger, et

perfectionn par M. Moret, habile mcanicien
;
l'autre fut construit sur lr>

iu,dications de M. Boland, ancien boulanger, auteur de procds ingnieux

pour l'essai des farines.

Le ptrin Rolland, quoique prsentant une certaine analogie avec les

deux qui l'ont prcd, nous a paru remarquable par la simplicit de sa con-

struction : il se compose d'un rcipient demi-cylindrique, ouvert, muni

d'une hausse sur la face ordinairement adosse au mur. Un arbre horizontal

:
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reposant sur deux coussinets, ports eux-mmes par les deux cts ou

parois latrales du rcipient, est muni de deux lames courbes, vides en

plates-bandes alternativement longues et courtes, opposes et inversement

symtriques, formant deux rteliers claires-voies, dont les bords suivent

toutes les parois du vase demi-cylindrique, chaque tour de l'arbre. Cette

sorte d'agitateur est mis en mouvement par une grande roue d'engrenage

que commande un pignon dont l'arbre porte un volant. Ces dispositions

permettent que toute la pte et le levain ncessaires aux charges rptes
d'un four de 4 mtres de diamtre, soit tire et ptrie rgulirement
l'aide d'une force moyenne moindre que -celle d'un homme. Cette premire

partie du travail n'a donc rien de pnible; elle n'occasionne aucun. bruit

que puisse entendre le voisinage ;
elle est simple, conomique et salubre.

Le four, qui constitue la deuxime partie du procd Rolland, offre

plusieurs dispositions analogues celles qu'on trouve isolment chez

d'autres inventeurs, mais qui, runies ici, modifies d'ailleurs et compltes
par plusieurs dispositions nouvelles, facilitent les oprations et paraissent

de nature en assurer le succs.

Nous croyons devoir rappeler, toutefois, quelques faits historiques

cet gard : Anciennement, le comte Chabrol de Volvic et Legallois, ing-
nieur, avaient fait construire, pour le service des armes^ un four qui
tournait suivant un plan horizontal et tait chauff au moyen de la houille

;

la difficult de rgulariser le chauffage fit abandonner l'usage de ce four.

Il y a quelques annes, M. Coveley imagina une autre disposition dans

laquelle quatre tres mobiles, entrans par le mouvement d'un bti qui

tourne suivant un plan vertical, occupent successivement toutes les places

de la cavit cylindrique du four.

Ces tres, suspendus et disposs comme les siges adapts un jeu de

bagues vertical, se prsentent l'un aprs l'autre devant la porte par laquelle

s'effectue sans peine tout le service de l'enfournement de la pte et du

dfoufnement des pains.

Le mouvement de rotation rgularise la temprature en quilibrant la

somme de chaleur acquise dans chaque position, par les quatre tres : la

libre circulation de l'air chauff favorise cet quilibre de temprature.
Le four Coveley fonctionne encore avec succs aujourd'hui : la cuis-

son du pain ayant lieu par l'intermdiaire de l'air chauff, on conoit que
l'on puisse y employer toute espce de combustible : toutefois, c'est le coke

qui est en gnral prfr pour le service de ce four.

Nous mentionnerons enfin le four arotherme invent par Lemare et
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Jametel, perfectionn par MM. Grouvelle et Mouchot. Dans ce four, sole

fixe, l'air est chauff par une grande surface des parois en briques qui

entourent un large foyer infrieur
(
ou quelquefois un four dans lequel on

fabrique le coke en carbonisant la houille); des dispositions particulires
activent la circulation de l'air chaud, en profitant pour cela des diffrences

de densits dues aux ingalits de temprature.
Dans des expriences en grand et prolonges, auxquelles l'un de nous a

pris part diverses reprises, durant plusieurs annes, aucun de ces fours

ne s'est trouv pouvoir effectuer la cuisson du pain de munition aussi co-

nomiquement que le four construit par M. Lespinasse, garde du gnie;
mais celui-ci prsente le dsavantage d'tre chauff exclusivement au bois,

et d'obliger faire brler. le combustible sur la sole du four; par cons-

quent, l'extraction de la braise, le nettoyage de l'tre, l'enfournement et le

dfournement y sont aussi pnibles que dans les anciens fours.

Nous ne parlons pas du four Daveu, analogue aux fours gnralement
usits dans la Grande-Bretagne, et chauffant au charbon de terre par un

foyer latral, mais exigeant les mmes soins pnibles de nettoyage, chaque

opration, que les anciens fours.

Le four de M. Rolland offre, dans son ensemble et dans la plupart de

ses dtafls, des diffrences notables comparativement avec ceux qui l'ont

prcd; on en jugera facilement par les indications suivantes de ses dispo-

sitions principales.

La sole du four est forme de plaques en fonte recouvertes d'un car-

relage, elle doit tourner suivant un plan horizontal; cet effet, cette sole

est porte sur le bout d'un axe et par des liens en fer aboutissant tous

l'axe vertical. L'axe, maintenu lui-mme par un collier et descendant a

{ ou 3 mtres au-dessous de la sole, repose sur une crapaudine; celle-ci

est fixe dans un bti qui s'lve ou s'abaisse l'aide de vis de rappel. On

comprend que par ce moyen on puisse volont lever ou abaisser la sole,

et par consquent proportionner la hauteur du four au volume ou la

hauteur des pains.

lie four est chauff par un foyer pratiqu dans le massif de la maon-
nerie sous la sole mobile; la fume passe dans des carneaux et des tubes

en fonte au nombre de six, divergeant sur un carrelage en pente lgre.
Ces tubes communiquent avec des conduits, verticaux qui chauffent

les parois et qui dbouchent dans un espace libre entre le plafond en tle

du four et une deuxime plate-forme en fonte recouverte d'une paisse

couche de cendres ou d'autres matriaux mauvais conducteurs.
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On voit qu'en ralit le four est chauff comme une moufle, sans

communication directe avec le combustible ni avec les produits de la com-

bustion.

On brle volont de la houille ou du bois; dans ce dernier cas, plus
habituel Paris et dans les villes o une partie de la clientle exige des

fournitures de braise, M. Rolland dispose un touffoir sous le foyer.

Cet touffoir s'adapte sous une trmie, close par une soupape oscil-

lante, lgre, quilibre au moyen d'un contre-poids : chaque fragment de

braise form passe l'instant entre les barreaux de la grille, tombe sur la

soupape, qui bascule, le laisse couler dans l'touffoir et se relve aussitt.

Pour recueillir la braise, il suffit donc de changer l'touffoir lorsqu'il

est rempli, ce qui ne peut occasionner aucun travail pnible.
L'enfournement s'effectue galement sans peine, car toutes les parties

de la sole tournante arrivent successivement devant la porte du four; ds

que la surface, facilement accessible, est charge, l'ouvrier tourne une pe-
tite manivelle qui, par une chane Vaucanson, transmet le mouvement

un arbre de couche, et celui-ci, par un pignon, une roue d'angle monte
sur le gros arbre; la sole tourne, prsente devant la porte une surface libre

que l'on charge, et ainsi de suite pour toutes les parties successivement. On
ne charge que sur une longueur de sole gale au rayon : il est beaucoup

plus facile qu'autrefois de bien ranger tous les pains, car on se sert d'usten-

siles dont les manches ont au plus a mtres, pour un four de 4 mtres de

diamtre.

La surveillance de la cuisson est galement trs-facile : une illre

adapte sur la porte et une lumire rflecteur clairant l'intrieur du

four devant son embouchure, on distingue l'aspect des pains en cet endroit,

et on peut les passer tous en revue en faisant tourner la sole. On peut mo-

drer la chaleur, ou mme changer la direction de la flamme, en se guidant
sur les indications d'un thermomtre.

De mme que l'on a enfourn, on procde au dfournement en ame-

nant successivement devant soi toutes les parties de la sole tournante.

M. Rolland est, en outre, parvenu supprimer l'emploi du fleurage (sou

de bl ou de mas) ,
destin a prvenir l'adhrence d*e la pte la pelle : il

dtermine, l'aide d'un courant d'air, lorsque l'apprt de la pte est donn,
la formation d'une lgre pellicule sche, qui suffit pour faciliter le glisse-

ment. On n'aura donc plus autant craindre certaines causes d'altration

du pain, notamment le dveloppement des moisissures, dont parfois le fleu-

rage introduisait les germes.

Voici, en rsum, les avantages que ralisent dj, dans plusieurs bon-
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langeries, les procds de M. Rolland, compars avec les moyens gnrale-
ment usits dans les boulangeries anciennes :

i. Ptrissage propre, salubre, rgulier et sans bruit, l'aide d'un

ptrin mcanique simple et peu dispendieux ;

a. Enfournement et dtournement faciles, avec des ustensiles plus
courts et plus maniables

;

3. Emploi facultatif d'un combustible quelconque;

4". Economie notable dans les frais de chauffage;
5. Suppression des nettoyages pnibles, de l'tre, chaque opration ;

6. Cuisson rgulire et trs-facile diriger;

7 . Rcolte spontane de la braise, supprimant la fatigue de l'extrac-

tion et le rayonnement de la chaleur qui pouvait compromettre la sant des

ouvriers
;

8. Enfin, production de pains exempts de toute trace de cendres, de

charbon ou de fleurage, offrant, en un mot, une trs-bonne qualit sous

une belle apparence, et avec une nettet, parfaite.

Sans doute ces avantages se raliseront aussi dans l'application pro-

jete du systme Rolland aux manutentions militaires. C'est afin d'tre fix

sur ce point, que M. le Ministre de la Guerre dsire prendre connaissance

du Rapport fait l'Acadmie. Les rsultats que nous venons d'exposer nous

paraissent vidents, mais il nous semblerait convenable, et facile d'ailleurs,

de se rendre compte, par des essais spciaux, de l'emploi du nouveau sys-
tme dans le cas particulier des "manutentions : les frais comparatifs de con-

struction seraient valus d'aprs les devis positifs des diffrents fours

existants. Il suffirait ensuite d'tablir, sous le rapport de la dpense en

combustible, une comparaison exprimentale entre le nouveau four et celui

de M. Lespinasse, qui, jusque-l, runissait cet gard les meilleures con-

ditions.

Quant au nouveau ptrissage mcanique, on pourra sans peine le com-

parer avec les autres systmes mcaniques et le ptrissage bras; en effet,

la prparation simultane de la pte ordinaire des manutentions militaires,

par ces diffrents moyens, fournira directement les donnes utiles pour juger
la question.

Le systme Rolland permettrait d'ailleurs de rgulariser la fabrication

et la qualit du pain de munition dans toutes les divisions militaires et en

Algrie, rsultat important dont se proccupe sans cesse l'Administration

centrale.

Si, comme on peut l'esprer, la solution du problme, au point de vue

conomique, est favorable au nouveau procd, celui-ci, dans son applica-
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tion aux manutentions militaires, introduira en outre les autres perfection-

nements raliss dj dans plusieurs boulangeries civiles de Paris.

Un jour viendra sans doute o nos descendants, qui liront la techno-

logie du xixe
sicle, se demanderont si rellement cette poque de progrs

industriels, on prparait le premier de nos aliments par le travail grossier

dont nous sommes tmoins : en plongeant les bras dans la pte, la soulevant

et la rejetant avec des efforts tels, qu'ils puisent l'nergie des geindres demi-

nus, et font ruisseler la sueur dans la substance alimentaire; si vritable-

ment alors, la cuisson s'effectuait dans le foyer mme d'o l'on venait de

retirer, peu prs, le charbon et les cendres
;

si l'on devait croire que, pen-
dant ces fatigantes oprations, la plus grande partie de la chaleur semblt

destine chauffer outre mesure, griller, pour ainsi dire, les hommes

plutt qu' faire cuire le pain !

Esprons que le temps est peu loign o les nombreux essais entrepris

depuis plus de soixante ans se rsumeront en un procd pratique qui am-
liorera dfinitivement l'tat des choses dans toutes les boulangeries.

C'est parce que nous pensons que le systme de M. Rolland peut con-

duire au but, s'il ne l'atteint dj, que nous avons l'honneur de proposer,
en terminant ce Rapport, les conclusions suivantes :

L'Acadmie, voulant tmoigner l'intrt que lui inspire la communi-

cation de M. Rolland, dcide que des copies du Rapport dont elle a t

l'objet, seront adresses M. le Ministre de la Guerre, ainsi qu' MM. les

Ministres de la Marine et de l'Intrieur, de l'Agriculture et du Commerce.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un

Correspondant qui remplira, pour ia Section d'Anatomie et de Zoologie, la

place devenue vacante par suite de la nomination de M. Tiedeman une

place d'Associ tranger.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 46,

M. Temmindk obtient 36 suffrages.

M. Eschricht 4

M. Carus 2

M. Nordmann 2

M. Schlegel : 2

M. Tejmminck, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est dclar lu.

C. K.. i85a, I" Semestre. (T. \XXIV , N26.) .
^O
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MMOIRES PRSENTS.

MDECINE. Stir Vemploi hmostatique du iii<l ne la fourmi bi-pineuse

(Formex bi-spinosa, Oliv., Formica spinicollis, Latr.), connu sous le

nom flfamadou de Caynne ; par M. Guyon.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Velpau, LallemantL)

Tous les voyageurs en Amrique ont parl dn nid de la fourmi bi-pi-

neuse, connu Cayenne et sur le continent voisin sous le nom iamadou,
cause de l'usage qu'en font les habitants, et qui ne diffre en rien de celui

que nous relirons de notre amadou d'Europe.
Ce nid est form, de tous points, par un duvet dont les matriaux sont

recueillis par l'insecte sur les feuilles de plusieurs mlastomes. notamment

sur celles du Miconia holosericca.

Le feu y prend mieux que dans notre amadou, bien qu'il n'ait t

soumis aucune prparation, et il est de beaucoup prfrable au dernier

pour arrter les hmorragies capillaires, gnralement si difficiles arrter

chez les enfants. Tout le monde, du reste, peut s'assurer par soi-mme de

sa supriorit sur le ntre en pareil cas, en s'en servant pour les petites

plaies qu'on se fait aux mains ou la figure en se rasant

Dans toutes les contres o existe la fourmi bi-pineuse, son nid est

employ comme hmostatique, et sans aucune prparation pralable,

except au Para, o on le trempe d'abord dans une solution d'alumine. Je

dois ce renseignement au savant botaniste, M. Martius, si connu par
la relation de son beau voyage au Brsil, et par d'autres travaux non moins

importants.

L'introduction dans notre matire mdicale du nid de la fourmi bi-pi-
neuse serait une heureuse acquisition pour l'art chirurgical, et c'est la con-

viction que j'en ai qui m'a engag appeler, sur ce produit amricain,
l'attention de l'Acadmie. J'en dirai autant du nid de la Formica jun-

gosa, Fab., qui est fort semblable celui dont nous parlons, et qui est

employ aux mmes usages dans les contres qui le fournissent, Surinam,

entre autres.. Les matriaux en sont retirs de la capsule ou fruit de plu-
sieurs Bombax.

Je joins ma communication un chantillon du nid de la fourmi bi-

pineuse.
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anatomie COMPARE. Observations sur les rayons osseux suprieurs
des membres thoraciques dans quelques Mammifres (premire partie);

par M. A. Lavocat.

(Commissaires, MM. Dumril, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.)

Dans ce travail, que j'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie,

je me propose de rviser quelques dtails ostologiques chez les Mammi-

fres les mieux connus.

En m'appuyant sur la loi des connexions, je cherche, soit coor-

donner les diffrences produites par la destination, soit ramener vers

l'unit certaines dissemblances plutt apparentes qu'essentielles. En outre,

il est, pour les tudes d'anatomie compare, une cause d'obscurit qui tient

ce que souvent des parties identiques ont reu, sans motifs fonds, des

noms diffrents dans l'anatmie de l'homme et dans celle des animaux; il

est donc ncessaire, pour viter les erreurs, d'tablir, autant que possible,

l'uniformit dans les dsignations. Je regrette de ne pouvoir tendre ce

genre d'tude un grand nombre de Mammifres; mais les ressources don!

je puis disposer sont trs-limites, et, pour tre exact, je dois presque

toujours me borner aux animaux domestiques. Il est vrai qu'ils appar-
tiennent des espces assez varies et assez distinctes pour que ces indi-

cations puissent former un cadre restreint, mais encore de quelque utilit

pour les zoologistes.

OS DE l'paule. pine de l'omoplate. Quelques auteurs dsignent
indiffremment cette partie sous le nom d'pine, ou d'acromion; l'pine et

l'acromion sont cependant deux parties distinctes: l'une persiste toujours

entire, tandis que l'autre, dont le dveloppement est subordonn l'tat

de la clavicule, peut se rduire jusqu' manquer presque entirement.

La crte de l'pine est rugueuse pour l'attache des muscles trapze et

deltode
;
mais cette implantation est plus solide sur une partie renfle qui

se trouve vers le milieu et qui a reu le nom de renflement, ou de lubrosit

de l'pine. Peu dveloppe dans l'homme Bt les Mammifres suprieurs,
elle est remarquable dans le cheval, et surtout dans le porc, par son renver-

sement en arrire.

Au-dessous de la tubrosit, il y a, dans quelques Mammifres, une

autre production de l'pine renverse en arrire et servant principalement
l'attache du deltode. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans le chat et le

blaireau, et, un peu plus bas, dans le chien. L'apophyse rcurrente de l'l-

i3o..
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phant est du mme genre ;
elle appartient l'pine et non l'acromion

;

elle ne doit donc pas tre assimile l'apophyse rcurrente du livre et du

lapin, qui est rellement acromienne.

Acromion. Dans l'homme et dans les Mammifres clavicules, l'pine se

termine au niveau du col scapulaire par un bord chancr, sorte de
pilier

nomm pdicule de Vacromion. Prolongeant la crte de l'pine et soutenu

par son pdicule, l'acromion dpasse plus ou moins l'angle humerai. Sa

partie essentielle ou son sommet se recourbe en avant et en dedans, pour
donner appui la clavicule. Sa partie postrieure et son corps, d'une impor-
tance secondaire, sont garnis d'empreintes pour le trapze et surtout pour
le deltode (homme, singes, chauve-souris, cureuil, etc.).

Dj dans le rat, dont la clavicule est faible, bien que complte,
l'acromion est peu dvelopp. En outre, l'chancrure sous-acromienne est

profonde, et la tige qui supporte l'acromion est mince et faible.

Dans le livre et le lapin, rongeurs imparfaitement clavicules, l'chan-

crure sous-acromienne remonte encore plus haut que dans le rat; la tige

acromienne est, par consquent, plus longue et plus flexible; elle ne

dpasse pas le niveau du col
;
le sommet de l'acromion manque complte-

ment : son corps et sa partie postrieure sont reprsents par une petite

pointe dirige en bas et par une apophyse rcurrente, longue de i centi-

mtre environ. Le deltode se fixe la pointe infrieure, ainsi qu' la face

interne de l'apophyse qu'il maintient; et la portion cervicale du trapze,
bien plus grande que la portion dorsale, s'implante sur l'extrmit post-
rieure de cette apophyse rcurrente : disposition videmment favorable

l'enlvement du membre thoracique en avant, et consquemment la

course dans les montes.

Dans le chat, imparfaitement clavicule comme le livre, et dans le

chien, il n'y a pas d'acromion proprement dit; il est rduit son pdicule
formant une pointe dirige en bas, mais ne dpassant pas l'angle humerai;

ce pdicule s'attache le deltode.

Il en est peu prs de mme dans l'lphant : l'chancrure sous-acro-

mienne est peu profonde, et la pointe du pdicule ne se prolonge pas au

del du col scapulaire.

Dans les ruminants, en gnral, le pdicule acromien est encore plus

simple; ni chancr, ni prolong en bas, il forme une pointe en se runis-

sant angle droit avec la crte de l'pine scapulaire.

Dans le porc et dans le cheval, l'pine s'efface sur le col et elle porte
un peu plus haut une lgre levure rugueuse, vestige du pdicule acro-
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mien, servant, comme presque toujours, l'attache de la partie la plus
infrieure du deltode.

Enfin, on sait que, par exception dans la famille des ruminants, la

girafe prsente, sous ce rapport, la mme disposition que le cheval.

apophyse coracode. Dans l'homme, ainsi que dans les Mammifres
dont il est ici question, la base ou le col de l'minence coracode concourt

former la cavit articulaire dite glnode ; elle en constitue la portion ant-
rieure. Cette disposition est vidente dans l'homme, le singe, les rongeurs,
les carnassiers, l'lphant, le porc et les ruminants; elle est contestable,

premire vue, dans le cheval, dont l'minence coracode remonte semble

ne pouvoir pas faire partie de la surface articulaire. Mais, en ralit, le col

de cette apophyse se prolonge jusqu'en bas, comme une colonne de soutien
;

il participe la cavit glnode au devant de laquelle il forme, dans le jeune

ge, une pice piphysaire qui se soude rapidement; et l'chancrure qui
reste au ct interne de la cavit articulaire est la trace de cette division

primitive. .

Face interne. La face interne ou costale de l'omoplate est gnrale-
ment parcourue, suivant sa longueur, par des lignes rugueuses, plus ou

moins prononces, pour l'attache du muscle sous-scapulaire. Dans ce mme
but, on voit chez l'cureuil une vritable pine sous-scapulaire qui, je crois,

n'a pas encore t indique. C'est une arte mince, saillante, qui monte et

diverge en avant de la ligne suivie sur la face oppose par l'pine sus-

scapulaire.

Dans une prochaine communication, je m'occuperai des os du bras et

de l'avawt-bras.

PHYSIOLOGIE. Recherches pour servir l'histoire de la respiration et de

la nutrition ; analyses du sang veineux d'un cheval auquel on avait

coup les pneumo-gastriques, et coloration rouge artriel de ce mme
sang, six heures aprs la section. (Extrait d'une Note de M. Clment,

prparateur de chimie l'cole d'Alfort.)

(Commissaires prcdemment nomms : MM. Magendie, Velpeau,

Lallemand.)

L'auteur rsume, dans les termes suivants, ies consquences qui se ddui-
sent de son nouveau travail :

La section des nerfs pneumo-gastriques a pour effet d'teindre la com-

bustion pulmonaire et de modifier le sang comme l'indique le tableau
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suivant

Avant
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PHYSIOLOGIE. Sixime Mmoire sur le systme nerveux;

par M. Walleh. (Extrait.)

(Commissaires prcdemment nomms : MM. Magendie, Flonrens,

Velpean. )

... Nous avons prouv, pour un nerf moteur qui est dans un tat

complet d'isolement par rapport au cerveau et la moelle, que l o la

puissance ganglionnaire continue de conserver intacte la structure des

fibres nerveuses, elles gardent leur pouvoir moteur. Cette exprience se

fait en coupant le cordon cervical du sympathique et tous les autres nerfs

qui vont au ganglion cervical suprieur. Au bout de six huit jours, en

galvanisant le ganglion, on obtient le mouvement de la pupille et de la

membrane nyctitante, et l'on trouve les fibres du rameau suprieur du

ganglion l'tat normal.

La mme exprience nous prouve qu'il existe entre les fibres nerveuses

et les corpuscules ganglionnaires, deux sortes de connexion, l'une pure-
ment nutritive, et l'autre simplement fonctionnelle. Dans les corpuscules

bi-polaires, ces deux fonctions se trouvent runies et comme confondues;

mais dans ceux du premier ganglion cervical sympathique, elles sont spa-
res. La connexion du cordon ascendant du sympathique au cou est simple-
ment fonctionnelle, tandis que celle des fibres du rameau suprieur est en

mme temps fonctionnelle et nutritive. Cette observation est surtout impor-
tante par rapport aux centres nerveux, la moelle pinire et le cerveau

;

car, lorsqu'on tche de se former une ide de la manire dont s'opre la

transmission des impressions sensitives aux nerfs moteurs dans les phno-
mnes rflexes, la thorie et les expriences de Van Deen nous conduisent

localiser ces actions dans les corpuscules nerveux de la substance grise

de la moelle pinire.
Pour dmontrer que les fibres suprieures ont leur centre nutritif dans

le premier ganglion, j'ai fait la section du rameau suprieur du ganglion.

J'ai trouv alors le bout suprieur atrophi, et ses fibres dsorganises pou-
vaient tre suivies jusqu'au ganglion ophthalmique.

Comme troisime consquence du dveloppement diffrent des fibres

sensitives et motrices, on peut se rendre raison, jusqu' un certain point,

de l'extrme irrgularit dans l'origine et le cours des nerfs moteurs

de la partie suprieure de la moelle pinire et de l'encphale, que sir

C. Hell a tent de classer ensemble, sous le nom de nerfs du systme respi-

ratoire.-



, ( 98o )

Je remarquerai d'abord que cette irrgularit porte sur des nerfs qui

sont tous moteurs; car le premier nerf ganglionnaire ou trijumeau, et le

deuxime, form par le vague et glosso-pharyngien, sont en harmonie avec

les autres nerfs ganglionnaires rachidiens chez l'homme, et encore mieux

dans les classes infrieures, o le vague et le glosso-pharyngien sont runis

un seul ganglion. Ces nerfs moteurs chappent tout arrangement

rgulier par l'irrgularit de leur origine et de leur trajet. Ce qui me parat
tenir ce qu'ils naissent d'un Organe compliqu. Dans les parties infrieures

de la moelle
,
au contraire, les nerfs sortants ou moteurs sont rguliers,

parce qu'ils proviennent d'un organe non variable; mais, mesure que
nous remontons la moelle allonge et l'encphale, celui-ci se com-

plique, et les points d'mission de ses conducteurs sont irrguliers pour la

mme raison, et comme rgle gnrale pour ces cas, on peut dire que la

nature s'est restreinte lier ensemble l'organe priphrique au moyen d'un

conducteur provenant de la substance grise ganglionnaire, sans beaucoup

s'inquiter du lieu d'mergence et du trajet intermdiaire, qui ont t livrs

l'influence des causes secondaires. Aussi voyons-nous dans la srie ani-

male ces nerfs moteurs prsenter des varits remarquables.
Dans les poissons, Mller et la plupart des observateurs n'admettent

pas de nerf spinal; et dans les batraciens, celui-ci se comporte comme une

racine du nerf vague. Sir C. Bell dit aussi que, dans le chameau, sa branche

externe n'existe pas. Dans les poissons, on ne trouve point de nerf hypo-

glosse, ni dans la grenouille,- o la langue reoit son nerf moteur de la

premire paire cervicale. Le facial, d'aprs Mller, se confond avec la cin-

quime paire dans les poissons osseux. Dans toute la srie animale, au

contraire, les nerfs sensitifs ou entrants, c'est--dire la partie ganglion-

naire du trijumeau et le vague, suivent la loi gnrale et se portent, en

ligne droite, de leur ganglion la moelle pinire.
Dans mon Mmoire prcdent, j'ai dit que j'tais arriv conclure que

les fibres de Remak ou glatineuses taient des fibres embryonnaires, ayant

subi un arrt de dveloppement. Comme la plupart des micrographes qui

font autorit dans la science, nient mme la nature nerveuse de ces

fibres, il convient de donner une dmonstration plus tendue de cette

proposition.

Dj l'il nu, au bout d'un mois ou quarante jours aprs la section

d'un nerf, on constate dans son bout priphrique tous les caractres

physiques des nerfs dits organiques; c'est--dire que dans cette partie le

nerf est gris et semi-transparent. On constate l'altration de la manire la
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plus manifeste sur le tronc commun du vague et du sympathique au cou

d'un chien, o le bout infrieur et altr du nerf vague contraste avec

le cordon blanc opaque et normal du sympathique. Sur le bout suprieur
du mme tronc, c'est l'inverse qui a lieu. L'examen microscopique du

bout priphrique du nerf vague dmontre la ressemblance de sa struc-

ture avec celle d'un nerf organique d'une manire encore plus vidente.

Une branche organique ou grise prpare pour le microscope, se pr-
sente tantt comme compose de fibres plus ou moins longues et rgu-
lires, tantt plisses et formant des zigzags assez rguliers. Ces deux

aspects diffrents dpendent de ce que les dernires ont t plus tirailles

(pie les premires dans la prparation. Les fibres nouvelles du vague
nous offrent exactement les mmes apparences c'est--dire qu'elles sont

tantt en ligne droite, tantt en zigzag; cependant, dans cette condition,

les fibres de Remak et les fibres nouvelles ont galement une structure

trop amorphe et trop ressemblante celle du tissu cellulaire pour que, sans

l'emploi des acides, on puisse dmontrer l'identit de leur nature. Mais

au moyen de ces agents on constate, dans les unes et les autres, les noyaux

caractristiques et semblables. Dans les deux, ces nucleus varient entre

oram,or5 et omm ,o3. On sait que les fibres de Remak sont divises par des

lignes plus fortes, en faisceaux spars, qui contiennent chacun une ou plu-

sieurs fibres doubles contours. La sparation en faisceaux distincts n'est pas
moins visible dans les nerfs de nouvelle formation, et en outre on voit or-

dinairement qu'une ou plusieurs fibres ont dj leurs doubles contours,

pendant que les autres sont encore l'tat de fibres nucles. Il serait su-

perflu ici de revenir sur l'identit des fibres embryonnaires et de celles qui

se trouvent dans le bout infrieur rgnr. Ainsi les fibres de Remak ou

fibres glatineuses, les fibres embryonnaires et les fibres de nouvelle for-

mation dans le bout d'un nerf dcentralis sont toutes de nature iden^

tique. Par rapport aux centres organiques ganglionnaires de ces fibres,

comme on pouvait s'y attendre, elles correspondent dans leur dve-

loppement avec celui de leurs fibres. Si nous examinons le ganglion du

nerf vague sur le pigeon et celui d'un nerf spinal plac cte cte, nous

voyons jusqu' quel point cela a lieu. Le premier nerf contient beaucoup
de fibres nucleus; le diamtre ordinaire de ces fibres est de oIum,oo3

o""",oo6, celui des corpuscules ganglionnaires est omm .oi'].

Dans le ganglion spinal les tuyaux nerveux ont ordinairement un dia-

mtre de on,m,oi5, et les corpuscules celui d'environ om ,o4. D'aprs ces

donnes, on voit l'importance de recherches exactes sur le retour des fonc-

C. R. i85a, 1" Semestre (T. XXXIV, N 26.) l3l



tions sensitives et motrices dans un nerf coup, puisque ce n'est rien

moins que l'tude des fonctions d'une fibre nerveuse dans toutes ses

phases de dveloppement, et que la connaissance de cette question nous

indiquerait les pouvoirs sensitifs et moteurs des fibres grises du sympathi-

que, mme pour le ftus et pour les animaux des classes infrieures, tels

que les insectes; cela nous donnerait des bases positives pour apprcier la

force et l'activit de leurs fonctions nerveuses.

En attendant des expriences exactes l'aide du galvanomtre, je dirai,

pour prciser les ides, que sur un jeune chien, quinze jours aprs la sec-

tion, en employant le plus fort pouvoir de l'appareil de du Bois-Reymond,

j'ai trouv peine des traces de sensibilit en galvanisant le bout infrieur

un pouce environ au-dessous de la section; aprs trente jours, avec un

cartement des hlices de 85 millimtres, j'ai obtenu le vomissement et des

signes de douleur manifeste, tandis qu'au-dessus de la section, 45 milli-

mtres d'loignement, la douleur tait violente, et le vomissement se dclara

au bout de peu de secondes. Comme point de repre, je dirai qu'en mme
temps l'influence lectrique tait sentie la pointe de la langue humaine (i)

un loignement des hlices de 120 millimtres.

Dans le premier cas, l'examen du nerf, j'ai trouv des fibres nou-

velles en petite quantit, intercales entre les fibres dsorganises anciennes.

Dans le second, les fibres nouvelles composaient tout le nerf, les anciennes

ayant t enleves; parmi les nouvelles fibres, on en trouvait quelques-unes
avec un commencement de double contour.

physiologie. Sur Vaugmentation de la proportion de la fibrine du sang

indpendamment de toute phlegmasie. (Extrait d'une Note de M. Hatix.)

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie, charge
d'examiner le travail de MM. Becquerel et Rodier.)

Le 6 septembre 1840, j'ai eu l'honneur de lire, devant -YAcadmie des

Sciences, un Mmoire dans lequel je m'efforais d'tablir, entre autres

faits et contrairement la loi formule par MM. Andral et Gavarret :

i que des circonstances toutes physiologiques augmentaient la pro-

portion de la fibrine du sang; i et que, consquemment, cet excs de

fibrine n'tait pas toujours la preuve d'un tat phlegmatique.

fi) Je trouve que la sensibilit de cet organe est, sous ce rapport, assez constante chez la

plupart des personnes.
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Dans un travail prsent rcemment l'Acadmie, par MM. Becquerel

et Rodier {Nouvelles recherches d'Hmatologie), ces mmes propositions
se trouvent implicitement reproduites ou confirmes. Nous avons, disent

les auteurs, tabli d'une manire gnrale l'lvation du chiffre de la

fibrine dans beaucoup de chloroses, dans un grand nombre de grossesses
et dans les maladies puerprales. Ils ajoutent, plus loin : Dans la

chlorose, le chiffre de la fibrine est, en gnral, un peu lev au-dessus

de la moyenne physiologique. Quelquefois mme cette lvation est assez

considrable et peut aller jusqu' quatre et mme cinq, sans qu'il y ait

absolument aucune trace de phlegmasie.
La chlorose ni l'anmie ne pouvant tre regardes comme des phleg-

masies, les rsultats obtenus par MM. Becquerel et Rodier prouvent donc,
une fois de plus, que j'tais dans le vrai quand je disais, en j8/jo, que

des affections,- qui n'ont avec les phlegmasies que des rapports loigns,

prsentent cependant un excs de fibrine (voir les Comptes rendus des

sances de l'acadmie des Sciences, page 537 ! 84o). Je citais, comme

exemples, les scrofules, les tubercules, la goutte, etc. Aujourd'hui, MM. Bec-

querel et Rodier prouvent qu'il faut joindre cette liste la chlorose et

l'anmie. C'est une nouvelle preuve en faveur de ma doctrine.

Dans un autre passage de ma communication l'Acadmie (voir les

Comptes rendus, page 536), j'ajoutais : Quelques observations galement
contenues dans mon Mmoire tendraient me faire croire que la

grossesse, au moins dans sa seconde moiti, s'accompagne galement de

la production d'un excs de fibrine.

Les travaux de MM. Becquerel et Rodier confirment encore ce dernier

point.

mdecine. Traitement prservatif de la rage appliqu vingt-trois

personnes'mordues par une louve enrage; par M. Chabanou, chirurgien
en chef de l'hpital d'Uzs (Gard).

(Commissaires, MM. Magendie, Velpeau, Rayer.)

a Une circonstance, assez rare heureusement, m'a mis mme de traiter,

dans le courant de juillet dernier, un grand nombre d'individus mordus

par une louve enrage. La mthode de Celse, que j'ai employe sur le plus

grand nombre de blesss, et qui a permis, d'aprs le conseil d'Ambroise

Par, d'envelopper le virus rabique dans une partie frappe de mort, inerte,

et l'empcher de communiquer dans l'conomie ses effets dltres, a t

i3i . .
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suivie des plus heureux et des plus satisfaisants rsultats. Ce sont ces rsul-

tats qui font l'objet du Mmoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement

de l'Acadmie.

chimie applique. Mmoire sur lorigine du nitre (premire partie) ;

par M. Desmarest.

(Commissaires, MM. Dumas, Pouillet, Regnault. )

Cette premire partie tant consacre presque exclusivement l'examen

de la thorie gnralement admise, nous attendrons que l'auteur ait fait

connatre celle qu'il propose d'y substituer pour rendre compte de son

travail.

M. Desiderio, qui avait adress au Concours pour les Prix de Mdecine

et de Chirurgie un Mmoire sur une mthode nouvelle pour le traitement

du cholra-morbus, envoie, conformment une disposition prise par

l'Acadmie pour les ouvrages admis ce concours, l'indication de ce qu'il

considre comme neuf dans son travail.

(Renvoi la Commission des Prix de Mdecine et de Chirurgie. )

M. Lisardi soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire physiolo-

gique et mtaphysique sur les enfants aveugles-ns .

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

M. Viau adresse une rectification ses communications concernant un

appareil destin remplacer la machine vapeur. M. Viau espre qu'avec
cette modification son travail pourra tre soumis de nouveau l'examen de

la Commission qui l'avait jug prcdemment de nature ne pas devenir

l'objet d'un Rapport.

(Renvoi aux Commissaires prcdemment dsigns, MM. Poncelet,

Piobert.)

M. Daxjard adresse une Note sur la cause de l'ascension de l'eau dans

les puits artsiens.

M. Elie de Beaumont est invit prendre connaissance de cette Note et

faire savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un

Rapport.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique annonce qu'il vient de charger
M. E. Deville d'un mission scientifique ayant pour objet l'exploration du

Brsil, dn Paraguay et des provinces dn Para, de Frnambouc et de Bahia.

M. le Ministre invite l'Acadmie prparer pour ce voyageur des Instruc-

tions spciales qui devront le guider dans ses recherches.

Une Commission, compose de MM. Dumril, Serres, de Jussieu, Elie

de Beaumont et Pouillet, rdigera les Instructions demandes.

M. le Ministre de l'Intrieur demande communication d'un second

Mmoire de M. Chevreul sur le blanc de zinc et le blanc de cruse.

Un seul Mmoire sur ce sujet a t communiqu l'Acadmie
;

il sera

transmis M. le Ministre.

L'Acadmie, cette occasion, dcide, sur la proposition de M. Arago.

que les Comptes rendus hebdomadaires de ses sances seront adresss cha-

que semaine aux diffrents Ministres.

M. le Ministre de l'Intrieur adresse, en mme temps, pour la biblio-

thque de l'Institut, un exemplaire du Catalogue des Brevets d'invention

pris en 1 85 1 .

M. Guignault, faisant fonction de secrtaire perptuel de l'Acadmie des

Inscriptions et Belles-Lettres, annonce que cette Acadmie, ayant rem-

placer feu M. Burnouf dans la Commission charge de dcerner le prix

Volney, a dsign, par la voie du scrutin, M. Langlois.

astronomie. Lettre deM. Hind M. Arago.

Observatoire de M. Bishop, Regent's Park. Londres, 25 juin 18&2.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai dcouvert la nuit dernire

une nouvelle plante i2h 3om temps moyen. Elle brille comme une belle

toile de 9
e

grandeur. Sa lumire est tranquille et d'une couleur jaune. Je ne

connais pas encore les coordonnes d'une toile de 10e

grandeur laquelle

j'ai compar soigneusement la plante. Mais la position suivante, rapporte

l'toile 265, Bessel, heure XVIII, aura toute la prcision ncessaire, quoi-
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que cette toile se.trouvt en dclinaison trop loin de la plante pour notre

micromtre.

T. M. de Greenwich. M app. Distance polaire nord.

Juin a4 i3h i3m 53 i8h i2m 58%78 98i6',o",9

Les nombres suivants sont les diffrences entre la plante et la petite

toile dont j'ai parl plus haut.

T. M. moyen de Greenwich. M plante. Distance polaire nord del plante

A ia h
4i

m 22 s

-fr a4
s

,io jr 4',53",i

A 14. 3.i6 & 27,92 ^fr 4,47,2

Je vous prie de communiquer ma dcouverte l'Acadmie des Sciences

sa plus prochaine sance.

M. Encke, secrtaire de la classe physico-mathmatique de l'Acadmie

royale des Sciences de Berlin, adresse, au nom de la Commission pour les

cartes clestes, qui se publient sous les auspices de cette Acadmie, les

feuilles des Heures I, XI et XXI, avec les Catalogues des toiles qui ont t

observes dans cette partie du ciel. (P^oir au Bulletin bibliographique.)

anatomie. Recherches sur le mode d'origine des vaisseaux lymphatiques

des glandes; par M. Sappey.

Les vaisseaux lymphatiques des glandes naissent de toute l'tendue des

voies scrtoires et excrtoires de ces organes.

Ceux qui manent des voies scrtoires, c'est--dire des lobules ou

grains glanduleux, prennent naissance sur les parois mmes de la cavit creu-

se au centre de chacun de ces lobules, par des radicules dlies et toutes

anastomoses entre elles
;
de ces anastornoses rsulte un rseau dlicat tal

la surface interne de la membrane scrtante et en contact presque imm-
diat avec le fluide scrt.

Ce rseau interne, central, ou intra-lobulaire, devient le point de d-

part d'un grand nombre de petits troncs qu'on voit se diriger du centre des

lobules vers leur priphrie en passant travers les divisions des vaisseaux

sanguins, et qui, parvenus cette limite extrme, s'anastomosent leur tour

en se superposant et s'entre-croisant dans tous les sens pour constituer un

second rseau .

Ce second rseau, que j'appellerai, par opposition au prcdent, rseau

externe priphrique, ou circum-lobulaire , change avec les rseaux cor-
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respondants des lobules voisins des branches anastomotiques extrmement

multiplies, d'o il suit que le systme lymphatique propre chaque glande
n'est en dfinitive qu'un vaste plexus dans les mailles duquel les lobules ou

lments scrteurs se trouvent comme suspendus.
Les branches destines unir les rseaux priphriques, ou branches

interlobulaires, sont l'origine de tous les troncs qui se dirigent vers la sur-

face des glandes et de l vers les ganglions.

Les vaisseaux lymphatiques qui naissent de la surface interne des ca-

naux excrteurs se comportent comme ceux qui naissent de la cavit des

lobules; aprs avoir form aussi leur origine un rseau interne mailles

trs-serres, ils traversent de mme l'paisseur de ces canaux pour aller con-

stituer leur surface externe un second plexus mailles plus larges.

Telle est la disposition la plus gnrale que nous prsentent les vais-

seaux lymphatiques des glandes leur point de dpart. Autour de ce fait

gnral viennent se grouper un grand nombre de varits et de faits secon-

daires, qu'il ne m'appartient pas de reproduire en ce moment; je passerai

aussi sous silence toutes les applications pathologiques qui en dcoulent
;

je l'invoquerai seulement pour rfuter une erreur qui aura bientt un sicle

d'existence, et qui a pris de nos jours un nouveau dveloppement : je veux

parler des anastomoses qui uniraient entre elles les dernires divisions des

conduits excrteurs dans quelques glandes. Klpin, le premier, avana,
en 1765, que la glande mammaire n'tait qu'un plexus form par l'anasto-

mose de tous les canaux lactifres. A une poque plus rapproche de la

ntre, A. Lauth s'est attach dmontrer que les conduits sminifres s'a-

nastomosent tous entre eux leur origine. J. Muller a tir une conclusion

analogue de ses recherches sur les conduits urinifres, et, plus rcemment,
M. Retzius a t amen par ses injections considrer le foie comme une

vaste agglomration de canalicules biliaires disposs en rseau la priphrie
des lobules hpatiques, de telle sorte que cet organe ne serait pas une glande
en grappe, comme on l'avait gnralement pens, mais une glande tubuleuse

analogue au testicule. Tous ces auteurs, suivant moi, se sont tromps,
non pour avoir mal observ, mais pour avoir mal interprt le fait soumis

leur observation ; car les canalicules plexiformes qu'ils ont entrevus sur

la priphrie des lobules du sein, du testicule, du foie, etc., existent bien

rellement; mais ces canalicules ne sont pas un prolongement des canaux

scrteurs, ils constituent une dpendance du systme lymphatique. La

prsence de ce dernier ordre de vaisseaux sur la priphrie des lobules

glanduleux n'ayant mme pas t souponne jusqu'alors, et les canalicules
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observs autour de ces lobules n'tant bien manifestement ni des artres

ni des veines, Klpin, Lauth, Millier, Retzius, Weber, et avec eux un

grand nombre d'anatomistes, ont d naturellement les rattacher aux ca-

naux scrteurs ; une semblable conclusion tait d'autant plus invitable

que les rseaux lymphatiques circum-lobulaires naissent dans l'paisseur
des parois de ces canaux, et se remplissent le plus souvent des divers li-

quides qu'on injecte dans ces derniers. Mais tous auraient chapp l'er-

reur, si, au lieu d'employer, soit des liquides solidifiables qui ne pntrent
que d'une manire incomplte dans les rseaux et les troncs lymphatiques,
soit des liquides dous de la proprit de transsuder, comme l'eau, l'es-

sence de trbenthine, les vernis, la glatine, etc., qui pntrent par imbi-

bition dans tous les lymphatiques d'un organe, mais qui ont l'inconvnient

trs-grand de s'infdtrer aussi dans tous ses autres lments, ils eussent fail

usage du mercure qui passe facilement des conduits excrteurs de certaines

glandes dans les rseaux absorbants intra et circum-lobulaires, et de ceux-

ci dans tous les troncs lymphatiques. C'est surtout dans le foie que l'injec-

tion du canal excrteur par le mercure donne d'admirables rsultats; en

adaptant au canal choldoque l'extrmit d'un tube injection lympha-

tique, j'ai vu dans l'intervalle de quelques minutes tout le systme absor-

bant du foie s'injecter, et tous les troncs qui en partent aller se terminer

dans les ganglions aprs avoir recouvert la surface de l'organe; j'ai pu aussi,

par le mme procd, injecter les vaisseaux lymphatiques du pancras, du

sein, du testicule, etc., mais avec un succs moins complet.
De l'ensemble des faits et des considrations qui prcdent, je dduis

les trois propositions suivantes :

i. Les vaisseaux lymphatiques des glandes naissent par des radicules

dlies et unies entre elles de la surface interne des cavits scrtoires et ex-

crtoires des glandes, traversent les parois de ces cavits, s'anastomosent

de nouveau, soit autour des canaux excrteurs, soit autour des lobules,

puis se rapprochent pour former des troncs qui serpentent dans les espaces

interlobulaires en augmentant progressivement de volume.

2 . Dans toute glande, deux pouvoirs sont en prsence : un pouvoir
laborateur destin sparer de la masse sanguine certains principes, et un

pouvoir absorbant destin restituer au sang une partie ou la totalit de ces

mmes principes.

3. Les canaux excrteurs des glandes, parvenus leurs dernires di-

visions, ne s'anastomosent pas entre eux
;
constamment ils se terminent par

des extrmits libres ou indpendantes les unes des autres; le foie ne fait
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pas exception cette loi d'indpendance : c'est une glande en grappe, et

non une glande tubuleuse.

mdecine. De l'immunit, chez les Arabes, de la lpre en gnral, et de

la cause vraisemblable de cette immunit. (Extrait d'une Note de

M. Guvon.)

Depuis bientt vingt ans que je suis en Algrie, je n'ai encore vu, chez

les Arabes, aucun cas ni de lpre proprement dite, ni d'lphantiasis. Or,

la lpre propement dite et l'lphantiasis sont multiplis chez les Kabyles
ou habitants des montagnes. A quoi tiendrait donc l'immunit de ces deux

maladies chez les Arabes ?

Les Arabes et les Kabyles ont, peu prs, mme rgime, mmes ha-

bitudes, mmes murs, etc.; mais les premiers vivent sous la tente, tantt

ici, tantt ailleurs : ils sont toujours sous l'action directe de la lumire et

d'un air renouvel. Les seconds, au contraire, vivent dans des habitations

fixes et plus ou moins dprimes dans le sol
;
ils sont presque toujours dans

une atmosphre sombre, humide et plus ou moins altre par toutes sortes

d'manations animales et vgtales, provenant de leurs propres immondices

et de celles de leurs bestiaux. Cette diffrence
'

habitat entre les Arabes et

les Kabyles n'expliquerait-elle pas l'immunit dont jouissent les premiers,

l'endroit des deux maladies dont nous parlons? Toujours est-il que,
dans les pays si divers o elles existent, la population se trouve dans des

conditions d'habitat plus ou moins semblables celles des Kabyles ou

montagnards de l'Algrie. Ainsi sont, vers les ples, celles de ces Lapons,
de ces Norwgiens, de ces Islandais, etc., qui passent presque toute leur

vie dans des grottes et des cavernes, et, sous les tropiques, celles des Ngres
et des Indiens parqus, avec leurs bestiaux, dans ces cases ou ajoupas de

terre et de branchages. Et, par analogie, ne pourrait-on pas supposer que
les affections lpreuses, autrefois si rpandues dans l'Europe mridionale,

tenaient la nature des habitations de cette poque, habitations qui se rap-

prochaient, plus ou moins, de celles dont nous venons de parler, sous le

rapport de leur peu d'espace, de leur peu de lumire, de l'humidit et de

l'impuret de l'air

Je disais, au commencement de cette Note, qu'aprs, un sjour de bien-

tt vingt ans en Algrie, je n'avais encore vu, chez les Arabes, aucun cas ni

de lpre proprement dite, ni d'lphantiasis ; or, en disant cela j'allais trop

loin :
j'ai vu en Algrie, il y a quatre ans (1 848), un cas d'lphantiasis chez

C. R., i85a, 1" Semestre. (T. XXXIV, N26.) i3a



( 99 )

les Arabes, et le cas, qui avait pour sige le scrotum, m'a t offert par un

Arabe des Beni-Moussa, tribu des environs d'Alger. Toutefois, ce cas, loin

de faire une exception mon observation, ne fait que la confirmer; et, en

effet, son apparition remontait de 1 844 *843 : or, depuis la fin de i83g,

et par suite de notre rupture de paix avec l'mir Abd-el-Kader, les Beni-

vloussa avaient abandonn la vie nomade : ils s'taient fixs, ils avaient re-

nonc l'usage de la tente, pour vivre dans des gourbis (habitations faites

de boue, de pierres et de branchages), l'instar des Kabyles ou habitants

des montagnes

cristallographie. Sur te soufre utriculaire ; par M. Ch. Brame.

M. Brame prsente une cloche sur la paroi de laquelle on voit un

grand nombre de vsicules, de cyclides et de cristaux brillants et aiguills

de soufre. Ce soufre vsiculaire ou cristallis prsente une couleur blanche

ou peine jauntre.
Cette exprience a pour but de montrer les mtamorphoses des vsi-

cules obtenues par l'action de la chaleur, l'mission de la vapeur ayant eu

lieu 1 5o degrs ; et, de plus, de faire voir que l'tat utriculaire du soufre

peut tre produit sur une assez grande chelle pour tre facilement tudi.

M. le Maire de la ville de Fontenay-le-Comte adresse des remerci-

ments l'Acadmie qui a bien voulu comprendre la bibliothque de cette

ville dans le nombre des tablissements auxquels elle fait don de ses

publications.

M. Ofterdikger adresse une Lettre concernant de prcdentes commu-

nications qu'il avait faites sous le titre de Considrations sur les altrations

des solides, desjluides et des mixtes.

M. Brachet adresse une nouvelle Note sur les phares et deux nouveaux

paquets cachets.

L'Acadmie accepte le dpt de ces deux paquets cachets, ainsi que de

deux autres adresss

L'un par M. Orry,
L'autre par MM. Lemercier, Lereroitrs et Barreswil

k 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.
'
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COMIT SECRET.

La Commission charge de prparer une liste de candidats pour la place
d'Acadmicien libre vacante par suite du dcs de M. le Marchal Marmont,
Duc de Raguse, prsente la liste suivante :

En premire ligne,

M. Bienaym.

En deuxime ligne, et par ordre alphabtique,

M. Dubois (d'Amiens),
M. Valle,
M. Walferdin.

Les titres de ces candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la

prochaine sance.

La sance est leve 6 heures.
"

p

ERRATA.

(Sance du 3i mai i85a.)

Page 817, ligne 23, au lieu de de haut en bas, lisez de bas en haut.

(Sance du ai juin i85a.)

Page 928, ligne 16, au lieu de Schliden, lisez Schleiden.

Page 928 , ligne 1 7 , au lieu de Houslow
, lisez Honslow.

Page 928, ligne 19, au lieu de et de ceux de nos compatriotes qui, puisqu'il en est

notre insu, se sont occups du mme sujet, lisez et de ceux de nos compatriotes ( puisqu'il
en est) qui, notre insu, se sont occups du mme sujet.

i3i
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 28 juin i852, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

I
er semestre i85a

;
n 2.5; in-4.

Annales des Sciences naturelles, comprenant la zoologie, la botanique, l'tma-

lomie et la physiologie compare des deux rgnes, et l'histoire des corps orga-

niss fossiles ; 3e
srie, rdige, pour la zoologie, par M. MlLNE Edwards,

pour la botanique, par MM. Ad. Brongmart et J. Degaisne; 8e
anne;

tome XVII
;
n 1; in-8.

Catalogue des brevets d'invention pris du I
er

janvier au 3i dcembre i85i,

dress par ordre du Ministre de l'Intrieur, de l'Agriculture et du Commerce.

Paris, i85a; in-8.

La Finlande, notes recueillies en 1848 pendant une excursion de Saint-

Ptersbourg Torno; par M. le prince Emmanuel Galitzin. Paris, i85a;
1 vol. in-8. (Prsent, au nom de l'auteur, par M. Beautemps-Beaupr.

)

Des arostats. Navigation arienne; chemin de fer arostatique; arostats

captifs; par M. Prosper Meller jeune. Bordeaux, i85i; broch. in-8 avec

atlas in-4-

Mmoire sur le fongus hmatode et mdullaire de l'il, et ur les tumeurs

dans la cavit orbitaire; par M. le Dr Lusardi. Paris, 1846; broch. in-8.

Gurison de la cataracte, et amauroses sans oprations chirurgicales; par
le Dr

Turnbull, traduit par M. le Dr Lusardi pre. Paris, i852; broch.

in-8.

Les trois rgnes de la nature. Rgne animal. Histoire naturelle des oiseaux,

classs mthodiquement avec l'indication de leurs murs et de leurs rapports

avec les arts, le commerce et l'agriculture; par M. Emm. Le Maout; 3e

5e
livraisons; in-8. .

Mmoires de l'Acadmie des Sciences, Agriculture , Commerce, Belles-Let-

tres et Arts du dpartement de la Somme; annes i848-i85o; 1 vol. in-8.

Annales de la Socit d'Agriculture, Sciences, Arts et Commerce du Puy ;

tome XV; 2e semestre i85o. Le Puy, 1 85 1
; in-8.

Annales scientifiques, littraires et industrielles de l'Auvergne , publies par
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l'acadmie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand
,
sous In

direction de M. H. Lecoq, tome XXIV; juillet dcembre 1 85 1
;
deux

livraisons in-8.

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n 116. Mulhouse, i852;

in-8.

Annales forestires ;
10e anne; 25 juin i852; m-8.

Cosmos, revue encyclopdique hebdomadaire des progrs des Sciences et de

leurs applications aux Arts et l'Industrie, fonde par M. B.-R. de Monfort,
et rdige par M. l'abb MoiGNO; n 9; 27 juin i85a

;
in-8.

Recueil encyclopdique d'agriculture, publi par MM. BoiTEL et Londet,
de l'Institut agronomique de Versailles; tome II; n 12; i5 juin i85;
in-8.

Rpertoire de Pharm.acie , recueil pratique rdig par M. BOUCHARDAT
;

8e
anne; tome VIII; n 12; juin i85a; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, sous la direction de M. Malgaignk;

jui%i852 ;
in-8.

Atti Actes de l'Acadmie pontificale des Nuovi Lincei, If aime; 8e ses-

sion, du 3 aot i85i. Rome, i852; in-4.

lnfluenza... Influence de la science sur les produits de toutes les nations

la grande exposition de Londres; par M. E. Fabri-Scarpellini
;
broch. in-8u

,

(Extrait de VAlbum de Rome; 18e
anne.)

Mmorial de Ingenieros . . . Mmorial des Ingnieurs; 7
e anne; n 5

;

mai i852
;
in-8.

Charts published... Quatre-vingt-trois cartes publies par le Bureau hydro-

graphique de CAmiraut anglaise, de juin 1 85 1 juin i852.

Gulf of Saint-Lawrence . . . Suite des instructions nautiques pour le golfe

Saint-Laurent; chap. 20 et 21; in-8.

Remarks... Remarques sur les ouragans (revolving storms). Londres, 1 85 1
;

broch. in-8.

The light-houses. . . Phares des les britanniques, tat en septembre i85i .

Londres, i85i; broch. in-8.

The light-houses. . . Phares des ctes ouest et nord de France, d'Espagne

et de Portugal ,
tat en i852. Londres, i852; broch. in-8.

The light-houses. . . Phares des ctes ouest et sud d'Afrique, tal en \S5i.

Londres, i852; broch. in-8.
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The light-houses . . . Phares de la Mditerrane, de la mer Noire et de la

mer d'Azof, tat en i85a
;
broch. in-8.

The light-houses. . . Phares de l'Afrique mridionale, des Indes orientales
,

de iAustralie et de la Tasmanie, tat en i85a. Londres, i85a; broch. in-8.

Tide tables. . . Tables des mares, pour les ports d'Angleterre et d'Irlande,

pour l'anne 185a. Londres, i85r; broch. in-8.

Geological survey. . . Dix feuilles in-fol. et trois feuilles grand atlas.

Memoirs . . . Mmoires pour joindre la carte gologique de la Grande-

Bretagne; figures et descriptions des restes organiques fossiles; dcade i et 3.

Londres, 1849 et i85o;in-8.

Records . . . Annales de l'Ecole des Mines et des sciences appliques aux

arts; vol. I
er

,
i
re

partie. Discours d'inauguration et discours d'ouverture des

cours de l'anne 1 85 1 - 1 85a
; publi par ordre du gouvernement. Londres,

852; in-8.

Produce . . . Produits du plomb et du minerai de plomb , pendant les an-

nes 1847, '848, i85o; in-8.

A memoir... Mmoire sur le Mosasaurus et les trois genres voisins,

Holcodus, Conosaurus et Amphorosteus ; par M. R.-W. GlBBES; publication
de l'institution Smithsonienne ; broch. in-4.

Monograph. . . Monographie des restesfossiles de Squalides des tats-Unis;

par le mme. Philadelphie, 1849; broch. in-4.

New species . . . Nouvelle espce de myliobate des terrains ocnes de la Caro-

line du Sud; par le mme ; broch. in-4.

Ptrifications . . . Sur les ptrifications et les consquences auxquelles elles

conduisent, guide-manuel, ou guide pour la galerie des fossiles du Musum bri-

tannique; par M. Gedeon-Algernon Mantell. Londres, i85i; in-12.

On the . . Sur la polarit lectrochimique des gaz; par M. Grove
;
broch.

ju-4. (Extrait des Transactions philosophiques.)

Report. . . Rapport de l'Astronome royal au comit d'inspection, la visite

annuelle de l'observatoire royal de Greenwich, le 5 juin i85a; par M. AlRY
;

broch. in-4.

Theil des Himmels.. . Trois cartes clestes, publies sous les auspices de

l'Acadmie royale des Sciences rie Berlin, pour les heures I, XI et XXI.

Verzeichniss . . . Catalogue des toiles observes dans les rgions du ciel,
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correspondant aux cartes prcdentes; trois livraisons in-fol. Berlin, 1849
et i85a.

Thorie . . Thorie et application du calcul des variations; par M. le Dc

G.-W. Straugh. Zurich, 1849; 2 vol. grand in-8. (Cet ouvrage est ren-

voy l'examen de M. Cauchy pour en faire l'objet d'un Rapport verbal.)

Nachrichten . . . Mmoires de l'Universit et de l'Acadmie des Sciences de

Gltingue; n* 6 et 7 ;
26 avril et 21 juin i85a ;

in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques; n 81 3.

Gazette mdicale de Paris; n 26.

Gazette des Hpitaux; n" 7 3 75.

Moniteur agricole; 5
e

anne; n 25.

La Lumire; 2e
anne; n 27.

La Presse littraire, Echo de la Littrature, des Sciences et des Arts; n 9;

27 juin i852.
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TABLES ALPHABTIQUES.

JANVIER JUIN l852.

TABLE DES MATIRES DU TOME XXXIV.

Pages.

Acide benzoque Transformation de l'acide

salicylique en acide benzoque mono-
chlor

;
Note de M . Chiozza 85o

Acide homolactique , nouvel acide extrait des

eaux mres du fulminate de mercure;
Note de M. S. Chez 364

Acide nitrocinnamique. Action du sulfhy-
drate d'ammoniaque sur cet acide; Noto
de M. Chiozza 5g8

Acidf. mtrotartriqce. Sur deux nouveaux
acides rsultant des ractions de l'acide

. nitrotartrique ;
Note de M. Dessaigne. ... y3i

Acide salicylique. Sur la transformation de
l'acide salicylique en acide benzoque mo-
nochlor ; Note de M. Chiozza 85o

Acide titamque. Recherches sur les formes
cristallines et les proprits physiques et

chimiques de l'acide titanique et des

autres oxydes isomorphes; Mmoire de
M. Ladrey 56

Acides organiques Recherches sur les aci-

des organiques anhydres; par M. Ger-
hardt 755 et 902

Acier. Nouveau procd pour l'aimanta-

tion de l'acier
; par M . Hamann 478

Arostats. Sur l'impossibilit de les diri-

ger par des moyens mcaniques ;
Notes

de M. Brachet a6 et 117
Aimantation. Voir l'article Acier.

Air atmosphrique. Rclamation de priorit
leve l'occasion des communications de
M. Chatin et de M. Barrai, sur la pr-
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Pages.

sence , dans l'air, de l'iode et de certains

autres corps ;
Note de M. Marchand 56o

Air atmosphrique . Composition de l'air des

piscines, salles de douches et tuves deBa-

gnres-de-Luchon; Mmoire de M. Filhol. 679
Recherches sur la composition de l'air at-

mosphrique; par M. Regnault 863
Rclamation de priorit leve par M. Mais

siat, l'occasion des procds d'analyse
dont M. Regnault a fait usage dans ces

recherches 947
Rponse cette rclamation; Note de

M. Regnault 963
Mmoire sur l'ammoniaque de l'atmo-

sphre ; par M. Isid. Pierre 878

Ammoniaque. Mmoire ayant pour titre :

Dcomposition facile de l'ammoniaque ;

nouvelle source d'hydrogne pur pour la

rduction des oxydes; par M. Bouet-

Bonfill 588

Ammoniaque de l'atmosphre.VoirlesHTiicles
Air atmosphrique et eaux de pluie.

Amtlamine. Action de l'thylamine et de

l'amylamine sur l'conomie animale;

Note do M. A. F. Orfila 97

Analyse mathmatique. Mmoire sur le d-
veloppement des fonctions en sries li-

mites; par M. Cauchy 8

Mmoires sur le dveloppement des quanti-

ts en sries limites; par lemme. 70 et iai

Mmoire sur les restes qui compltent les

sries limites; par le mme i56

i33
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Pages.

Analyse mathmatique . Mmoire sur le chan-

gement de variable indpendante dans les

moyennes isotropiques; par M. Cauchy. i5g
Mmoire sur l'application du calcul infi-

nitsimal a la dtermination des fonc-

tions implicites; par le mme 265

Rapport sur des recherches de M. F. Chio,
relatives a la srie de Lagrange; Rappor-
teur M. Cauchy 3o4

Premire et. deuxime Notes jointes ce

Rapport; par M. Cauchy 3oo, et 345

Rapport sur un Mmoire de M. i. Bien-

aym , concernant la probabilit des er-

reurs d'aprs la mthode des moindres

caris
; Rapporteur M. Liouville 30

Second Mmoire sur l'introduction des va-

riables continues dans la thorie des nom-
bres

; par M. Hermite 1 33

Mmoire sur quelques thormes gnraux
d'analyse et sur leurs principales appli-
cations

; par M. Prouhct 359 et 7^4

Mmoiro sur l'intgration des quations
diffrentielles de la Dynamique; par M. /.

Bertrand 636

Remarques de M. Ollive Meinadier, sur une

inexactitude dans l'indication donne par
le Compte rendu de l'envoi de son M-
moire sur les conditions de rationalit

des racines des quations du troisime et

du quatrime degrs 1 J2

Anatomie. Rapport sur une Note de M. Le-

reloullet, concernant la structure intime

du foie; Rapporteur M. Buvernoy 36

Note de M. Lerehoullet , mentionne dans

le prcdent Rapport 44
Essai sur l'anatomie philosophique et l'in-

terprtation de quelques anomalies mus-
culaires du membre thoracique dans l'es-

pce humaine; Mmoire de M. Richard. i3i

Recherches exprimentales sur la structure

et les fonctions des ganglions; par M. Wal-

1er 5a4
Mmoire sur l'anatomie du cristallin et de

sa capsule; par M. Gros
r

>yj

M. Flourens donne un extrait des recherches

de M. Wagner sur l'organe du tact 771

Analyse donne par M. Flourens d'un ou-

vrage allemand de M. Heyfelder, sur la

structure des glandes lymphatiques 914
Recherches sur le mode d'origine des vais-

seaux lymphatiques des glandes ; par

M.Sappey 986

Anatomie compare. Note sur l'encphale
du microcle, et sur une application

nouvelle de la classification par sries pa-

rallles; par M. Jsid. Gtoffroy-Saint-
Hilaire 77

P^.
Anatomie compare . Mmoire sur les circon-

volutions du cerveau; par M. Dareste. . . 129

Remarques sur ce travail
; par M. Gratiolet. 205

Rponse de M. Dareste 324
NouvellesNotesdeM. Gratiolet, concernant

la mme discussion 49 ct ^'4
2

Recherches sur le systme, les affinits et

les analogies des Lombrics et des Sang-
sues

;
Mmoire de M. de Quatre/ges. . . . 468

Dtermination des parties qui constituent

l'encphale des poissons; Mmoire de
MM. Philipeaux et Vulpian. Ouverture,
dans la sance du 5 avril i852, d'un pa-

quet cachet dpos par les auteurs dans
la sance du 1

er mars i85a, et contenant

un sommaire des rsultats de leur travail. 537
Sur le systme nerveux des Mollusqnes ac-

phales lamellibranches; Mmoire de M.

Buvernoy 660

Remarques de M. Serres l'occasion de cette

commuuication 665

Rponse de M . Buvernoy. ... 666

Aperu anatomique sur les insectes lpi-
doptres; par M. Lon Bufour 748

Observations sur les rayons osseux sup-
rieurs des membres thoraciques dans

quelques mammifres; par M. Lavocat.. 975
Anmographes. Notes sur l'anmographe

lectrique; par M. du Moncel... 178 et 761
Anmomtre donnant la fin de la jour-
ne la direction moyenne du vent et sa

vitesse; Mmoire de M. Liais 47*5

Anestbsiql'es. Moyen de composer des

aneslhsiques; Note de M. Ed. Robin .. 839
Lettres de M. Jackson, concernant le juge-
ment qu'a port l'Acadmie sur la dcou-
verte des proprits anesthsiques de l'-

ther 774 et 922

Voir aussi l'article Chlorojorme.

Anhydres (Acides organiques). Recherches

sur les acides organiques anhydres; par
M. Gerhardt 755

Anthropophagie. M. de l'aravey signale

comme un nouvel argument l'appui de

la thse qu'il soutient sur l'origine de la

civilisation chinoise, des documents ten-

dant tablir que l'anthropophagie a t

pratiquo en Chine, mme une poque

postrieure l're chrtienne 4 '2

Appareils de sret. Appareil destin

prvenir les explosions provenant du

manque d'eau dans les chaudires va-

peur ;
Mmoire de 31. Black 22

Appareils divers. Appareils de panification

invents ou perfectionns par M. Rolland. 1 34
M. le Ministre de la Guerre invite l'Acad-

mie lui faire connatre le jugement

qu'elle aura port sur ces appareils 4$
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Pge.
Appareils divers. Rapport sur les appa-

reils de panification de M. Rolland; Rap-

porteur M. Payen 968

Appareil destin a faire connatre, dans

les tremblements de terre, la direc-

tion des oscillations, leur dure, et les

rapports entre la force horizontale et la

force verticale des mouvements ; Note de

M. Lessie..., q5i

Sur un appareil destin produire le vide;

Note de M. C. Fontaine 48
Description d'une machine dfoncer les

terres
; par M. A. Guibal 529

Description d'une voiture pour les animaux

vivants qu'on amne la boucherie ;Note
de M. Fuss 529

Appareil destin faciliter pour l'ensei-

gnement primaire les exercices de calcul

qu'on fait faire aux lves; prsent par
M. Willoughby 53o

Lettre de M. Mourlon, concernant un appa-
reil qu'il dsigne sous le nom de chvre-

grue 735
Observations de M. d'Hurcourt , concernant

le Rapport sur des appareils pour la com-

pression des gaz ,
construits par MM. For-

tin-Herrmann 770
Observations de la Commission qui avait

fait le Rapport sur les appareils de

MM. Fortin-Herrmann, l'occasion de la

Lettre prcdente; Rapporteur M. Combes. 876

Description d'un nouveau thermomtro-

graphe piston ; par M. Robardet 879
Lettre de M. Andreolatti , concernant un

appareil fumivore de son invention 25i

Description et figure d'un appareil dsign
sous Ienomdefumifuge; Note de M.Alleau. gi3

Appareil destin faciliter les recherches

faites dans le but de dcouvrir le sort du

capitaine Franklin ; Note de M. Demenin. g5i
Voir aussi les articles Hydrauliques

(Appareils}, Machines, Moteurs, lec-

tricit.

Pag.
Argent. Rduction des chlorures d'argent

l'tat mtallique par le sucre, sous l'in-

fluence des alcalis caustiques ;
Mmoire

de M. Casaseca m
Argenture. Note surl'argenture galvanique;

par MM. E. Thomas et V. Dellisse. 556 et 58i

Rapport sur un Mmoire de M. Bouilhet,

concernant le cyanure double de potas-
sium et d'argent, et le rle de ce sel

dans l'argenture lectrochimique; Rap-
porteur M. Pelouse ig3

Rclamation de priorit adresse, a l'oc-

casion de ce Rapport, par M. de Ruolz. 248

Rponse de M. Bouilhet cette rclama-
tion 282

Note de M. //. Bouilhet en rponse la

Note prcdente 58o

Arithmtique. Tableau pour la formation

des carrs et des cubes et pour l'extraction

des racines carres et cubiques; prsent
par M. Rodierre 724 et 848

Arsenic (Composs de l'). Note sur de nou-

veaux arsnites; par M. Girard 918
Astronomie. Dtermination des diffrences

des toiles fondamentales en ascension

droite d'aprs les observations faites

Greenwich, par Bradley, depuis la fin de

l'anne 1730 jusqu'au milieu de l'anne

1762; Mmoire de M. Le Verrier 497
Remarque de M. Faye l'occasion de cette

communication Go5

Sur la distribution de la chaleur la sur-

face du disque solaire; Lettre du P. Secchi

M. Faye. 643
Tableau synoptique des grandeurs compa-
ratives des plantes et de leur distance au

Soleil; par M. Jovin des Fayres 770
Considrations sur le mouvement de trans-

lation des plantes et de leurs satellites;

par M. Ch. Emmanuel 879
Aveucles-ns. Mmoire pbysiologiqne et

mthaphysique sur les enfants aveugles-
ns ; par M.\Lusardi 984

Bateaux a vapeur. M. Arago donne l'ana-

lyse d'une Lettre de M. Kuhlmann , qui fait

connatre, d'aprs des documents conser-

vs la bibliothque de Hanovre, les der-

niers travaux et projets dePapin, concer-

nant les bateaux vapeur
Voir aussi l'article Moteurs.

Bo de construction (Conservation des).

M. le Ministre de la Marine consulte l'A-

cadmie sur l'utilit que pourrait avoir la

publication des recherches de M. le Dr

Laurent, concernant les animaux nuisibles

la conservation des bois de construc-

tion 53i

Bois de construction. Lettre de M. Laurent,
relative ses recherches sur la conserva-

tion des bois. lbid.

Rapport sur les recherches de M. Laurent,

en rponse la demande de M. le Minis-

tre de la Marine ; Rapporteur M . Dumril. 63 1

i33..



Bolides. Observation du bolide du 18 no-
vembre i85i

; calcul de son orbite et con-

squences de la discussion de la trajectoire

comprise dans l'atmosphre terrestre;
Note et Mmoire de M. Liais. . . 256 et

Bolide observ la Chapelle , prs Dieppe,
le 1 1 mars i852, ?

h 56m du Boir; Lettre

de M. Nell de Braut
Botanique. Sur l'organisation et les affinits

(
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Pages.

654

772

Pages .

des espces qui composent le genre Me-

liolia; Note de M. Bornet 178
Boussoles. Lettre de M. Ferry, concernant

une boussole dclinaison modifie pour

l'usage des voyageurs 595
Bulletins bibliographiques. 37, 117, 143,

220, 238,299, 338,373, 4h9, 492 > 55o,

56g, 602,655,699, 735, 776, 853, 8S5,

923, 953 et 992

Cadastre. Sur la fixation permanente des

points trigonomtriques d'une triangula-
tion cadastrale ; Note de M. Ferr

Calculs vsicaux. M. Guillon adresse les d-
tritus d'un calcul vsical qui a t broy

l'aide de son brise-pierre pulvrisateur,
calcul qui contient une proportion consi-

drable de carbonate calcaire

Candidatures. M. Dubois, d'Amiens, prie
l'Acadmie de vouloir bien le compren-
dre dans le nombre des candidats pour la

place d'Acadmicien libre, vacante par
suite du dcs de M. Maurice

M. Franois Delessert adresse une sembla-

ble demande
M. Chevandier prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place vacante dans la

Section d'Economie rurale, par suite du
dcs de M. de Silveslre

M. Dela/ond demande galement tre

compris dans le nombre des candidats

pour cette mme place
M. Renaud, M. Bouchardat et M. Gurin-
Mneville adressent une semblable de-
mande
M. Ch. Bonaparte prie l'Acadmie de vou-
loir bien le comprendre dans le nombre
des candidats pour la place vacante dans
la Section de Zoologie, par suite du d-
cs de M. Savigny
MM. Longet, Cl. Bernard et Dujardin
adressent de semblables demandes

480 , 53 1 et

M. de Romanet prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place d'Acadmicien li-

bre, vacante par suite du dcs de M. le

duc de Ruguse 53i et

M. Valle adresse une semblable demande.
M. Dudouil galement

Caoutchouc Mmoire sur le caoutchouc et

la gutta-percha; par M. Payen
Mmoire sur la sulfuration du caoutchouc

655

692

134

391

Ibid.

336

4"9

56o

921
880

95i

et sur quelques proprits du soufre; par

M. Payen 453
Capillarit. Sur une application de la tho-

rio des phnomnes capillaires ;
Mmoire

de M. Desains 765

Carbonates. Des carbonates mtalliques et

de leurs combinaisons avec les carbonates

alcalins; Mmoire de M. Sainte-Claire

Deville 33o

Mmoire sur la composition et la forme

cristalline des carbonates ammoniacaux;

par le mme 880

Carbostyrile, produit obtenu au moyen de

l'action du sulfhydrate d'ammoniaque
sur l'acide nitrocinnamique; Note de

M. Chiozza 5o

Cruse. M. Erz adresse un chantillon de

cruse prpare par un procd qui aurait

pour effet, selon l'auteur, de permettre de

l'employer sans danger fioi

Chaleur. Note sur la thorie des effets dy-

namiques de la chaleur; par M. Reech.. . 21

Sur la distribution de la chaleur la sur-

face du disque solaire; Lettre du P. Set-

chihM.Faye 643 et 883

Remarques de M. Arago l'occasion de la

premire de ces deux communications. . . 657
Lettre du P. Secchi M. Arago, concer-

nant ces recherches 940
Chaleur des couches terrestres croissant

avec la profondeur : communication ver-

bale faite par M. Arago, l'occasion des

observations faites Rouen sur un puits

for g5o

Sur la qualit des rayons de chaleur mis

par des corps diffrents la mme temp-
rature; Note de MM. de la Pro\>ostaye et

Desains g5i

Chaleur animale. Sur les modifications im-

primes la temprature animale par di-

vers agents thrapeutiques ;
travaux de

MM. Aug. Dumcril, Demarauay et X*-

cointe 5 U ,

Recherches exprimentales sur la tempra-
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P.ges.

ture des animaux soumis des lsions

traumatiques ; par M. Demarauay 5a8
Chaleur animale . Recherchas exprimentales

sur la temprature des reptiles ; par
M. Aug. Dumril Ibid.

Oiarbon. Sur le pouvoir dcolorant du char-

bon et de plusieurs autres corps; M-
moire de M. Filhol 347

Chaudires a vapeur. Note sur les incrus-

tations dans les chaudires vapeur; par
M. Delandrc 484

Chemins de fer. Projet d'un chemin de fer

sous-marin de Calais Douvres; Lettre et

Note de M. Payerne igi et 218
Aimantation des roues des vhicules em-

ploys sur les chemins de fer, dans le but

d'augmenter leur adhrence aux rails
;

Mmoire de MM. Leroy d'tiolles et Ma-
thieu

390
CniRtciB. Rsultats des amputations prati-

ques par M. C. Sdillot, dans .l'anne
scolaire i85o-i85i 3o2

Mmoire sur un instrument destin r-
duire le volume de la tte chez le foetus

qui a cess de vivre ; par M. Cam. Ber-
nard 3a4
Fracture du crne par coup de feu et plaie

pntrante du cerveau dans une grande
tendue

; Note de M. Guyon 407
M. Blatin prie l'Acadmie d'admettre au

concours
, pour les prix de Mdecine et do

Chirurgie, divers instruments dont il a

prcdemment adress la description sous

pli cachet 539
Nouvelle mthode de traitement pour les

fractures du fmur; Mmoire do M. Da-
moiseau 539 et 848
Rclamation de priorit leve , l'occa-

sion de cette communication
, par M. Fer-

dinand Martin . 590
Observation d'une petite tumeur au-des-

sous du sein, dtruite par la cautrisa-

tion ; Note de M . Legrand 600

Note de M. Sdillot sur la composition de

l'eau hmostatique de M. Pagliari, et sur

do nouveaux cas dans lesquels cette eau

a t applique avec succs 669
Sur le traitement curatif de l'entorse du

pied ; Mmoire de M. Baudens 592
Observation d'une lipome enleve l'aide

de la cautrisation; Note de M. Legrand. 8/|i

Sur l'emploi hmostatique du nid de la

fourmi bi-pineuse, connu sous le nom
d'amadou de Cayenne; Note de M. Guyon. 974
Traitement prservatif de la rage appliqu

vingt-trois personnes mordues par une

louve enrage; Mmoiredc M. Chabanou. g83

Chlore. Influence du chlore humide dans

Pages.
le traitement de la glucosurie; Note de
M. Bobierre.

, , 5

Chloroforme. Action des hydrognes sul-
fur et slni sur le chloroforme, en pr-
sence de l'eau; Note de M. A. Lenoir.. .. jin
Rle de l'utrus au moment d'une opra-
tion csarienne pratiquo pendant l'th-
risme produit l'aide du chloroforme;
Mmoire de M. Edm. Simonin 5ga
M. Jackson demande si l'Acadmie, en ac-
cordant M. Morton, dans sa sance du
4 mars i85o, un prix concernant l'thri-

sation, l'a considr comme inventeur ou

simplement comme propagateur de la d-
couverte 774 923

Chlorophylle. Sur une matire colorante

existant chez plusieurs animaux et iden-

tique avec le chlorophylle des vgtaux ;

Note de M. Schultze 683
Chlorlt.es. Sur la rduction du chlorure

d'argent l'tat mtallique par le sucre,
sous l'influence des alcalis caustiques;
Mmoire de M. Casaseca ni

Emploi du chlorure d'tain pour prvenir
la formation des incrustations dans les

chaudires vapeur; Notede M. DeZandre. 484
Codalt. Sur de nouvelles combinaisons du

cobalt
;
Note de M. Bogojski 189

Recherches sur le cobalt; par M. Fremy.. 198
Dcouverte du nickel et du cobalt dans les

eaux minrales de Neyrac (Ardche);
Note de M. Mazade. 4:9

Cochenille. Sur une cochenille indigne qui
vit sur la fve de marais et qui semble

propre donner une matire colorante

utilisable par l'industrie; Note de M. Gu-
rin-Mneville 334
Expriences sur les proprits tinctoriales

de cette cochenille; Note de M. Chevreul. 701
Comtes. Observations de la comte (TEncke,

faites au grand quatorial de Markree, par
M. Graham

; Note de M. Cooper 179
Observation de la comte de M. Faye ,

faite Poulkowa
;
Note de M. Otto Slruve. 180

Observations de la comte 'Encke, faites

l'observatoire de Hambourg; Note de
M. Rumker ai5

Observations de la mme comte faites

l'observatoire de Paris; par M. Goujon et

M. Ch. Mathieu 363
Lettre de M. VaU, sur une comte d-
couverte le |5 mai l'observatoire de
Marseille

; par M. Jany Chacornac 804
M. Arago annonce que ,

deux jours plus

tard, la mme comte a t observe
Altona 804
Nouveaux lments de la comte deM.. Jany

Chacornac; Lettre de M. Vais M. Arago. 872



(
'

Pages;

Comtes. Considrations sur le mouvement

des comtes ; par M Teissier 91 3

Commission administrative. MM. Poncelet

et Chevreul sont lus Membres de la Com-

mission centrale administrative pour

Tanne i85a 2

Commission des comptes. MM. Mathieu et

Berthier sont nommes Membres de la

Commission pour la rvision des comptes

de l'anne i85i 9^
Commissions des prix. Prix de Mdecine et de

Chirurgie: Commissaires, MM. Serres,

Velpeau, Roux, Andral, Rayer, Magen-

die, Dumril, Flourens, Lailemand.. . . 5io

Prix concernant les arts insalubres : Com-

missaires, MM. Dumas, Payen, Rayer,

Chevreul et Pelouze 58o

Prix de Physiologie exprimentale : Com-

missaires ,
MM. Flourens, Magendio,

Serres , Rayer, Dumril 6^3

Prix de Statistique: Commissaires,MM.Ma-
thieu , Dupin, Hricart de Thury, Rayer,

de Gasparin 71a
_ Prix de J/ecam?ue:Commissaires,MM.Pon-

celet, Combes, Dupin, Morin, Piobert. ;55
Prix d'Astronomie (fondation deLalande):

Commissaires, MM. Arago, Mathieu,

Mauvais, Laugier, Liouville 789
Commissions modifies. Deux Commissions,

successivement nommes pour examiner

divers Mmoires prsents par M. deCali-

gny, et relatifs des questions qui se lient

entre elles, sont runies en une Commis-

sion unique, qui prendra connaissance

de l'ensemble de ces travaux 13

Par suite de la retraite d'un des Membres
de la Commission nomme pour un M-
moire de MM. Thomas et Dellisse sur l'ar-

genture galvanique , de nouveaux Mem-
bres sont adjoints cette Commission ,

qui reste dfinitivement compose de

MM. Dumas, Regnault, Pouillet
, de

Snarmont, Peligot 58i

Commissions spciales. Commission char-

ge de prparer une liste de candidats

pour la place d'Acadmicien libre, va-

cante par suite du dcs de M. Maurice :

Commissaires, MM. Arago et Poncelet,
MM. Flourens et Chevreul, MM. Hri-
cart de Thury et Duvernoy, M. Piobert,

prsident en exercice 92
Liste de candidats prsente par cette Com-
mission : i M. Ch. Bonaparte et M. F.

Delessert
;

2 MM. Bienaym ,
Dubois

(d'Amiens), Minard, Valle, Walferdin. 19a
Commission charge de prparer une liste

de candidats pour la place d'Associ tran-

ger, vacante par suite du dcs de M. Bi-j-

ooa
)

PagM
ted : Commissaires

,
MM. Arago, Biot ,

Poncelet; MM. Flourens, Chevreul, de

Jussieu, et M. Piobert, prsident en

exercice y55
Cette Commission prsente la liste sui-

vante : i M. Milscherlich ;
2 et par

ordre alphabtique, MM. Airy, Ehren-

berg , Dirichlet, Herschel, Liebig, Mel-

loni
,
Struve 883

Commission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place d'Acadmicien
libre , vacante par suite du dcs de M. le

duc de Raguse: Commissaires, MM. Arago
et Liouville

,
MM. Flourens et Chevreul

,

MM. Hricart de Thury et Largeteau, et

M. Piobert, prsident en exercice 897
Cette Commission prsente la liste sui-

vante : i M. Bienaym; 2 et par or-

dre alphabtique, MM. Dubois (d'A-

miens) , Valle, Walferdin pgi

Cosmolocie. Vues sur la cosmologie; Note

de M. Seguin 129

Rclamation de priorit adresse, l'oc-

casion de cette communication , par
M. Guynemer 255 et 336

Considrations sur la cosmologie et la

physique du globe; par M. Gietta 36

Couleurs employes en peinture. Composi-
tion chimique de fragments de couleur

recueillis sur les peintures arabes du

xve sicle de l'Alhambra Grenade ; Note

de MM. Persos et Colomb 544
Couleurs accidentelles. Mmoire de M./.-Jtf.

Seguin 767

Crtins. De la constitution physique des

eaux potables et de leur influence sur le

dveloppement endmique du goitre et du

crtinisme; Mmoire de M. Marchand . 178
Caractres tratologiques et pathologiques
du crtinisme; Note de M. Fourcault. . . 249

Ceistallines (Formes). Sur le groupement
des atomes dans les molcules et sur les

causes les plus intimes des formes cris-

tallines; par M. Gaudin (septime M-
moire) 16S

Cristallisation. Mthode de cristallisation

l'aide d'une circulation continue; Note

de M. Payen 578
Observations sur la cristallisation des dis-

solutions salines sursatures; par M. N.

Lwel 642

Cuivre. Recherches sur l'altration du

bronze employ au doublage des navires;

par M. Bobierre 688

Sur plusieurs sulfites nouveaux base

d'oxyde mercurique et cuivreux
;
Note de

M. Pan de Saint-Gilles o/)5
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Cyanures. Action de l'eau, une haute

temprature et sous une forte pression,
sur les pyrophosphates, mtaphosphates ,

l'agt. P.gi.

cyanures, etc.; Mmoire de M. Alvaro

Beynoso 795

D

Dcs. M. le Secrtaire perptuel annonce,
sance du 16 lvrier, la perte que vient de

faire l'Acadmie dans la personne d'un

de ses correspondants pour la Section de

Minralogie, M. Fleuriau de Bellevue ,

dcd la Rochelle, le g fvrier i85a,

l'ge de gi ans aa5

M. le Prsident annonce, sance du ai

juin, la perte qu'a faite l'Acadmie
dans la personne de M. Hron de Ville-

fosse, Acadmicien libre, dcd le 8

juin if>5a ga5
Dcrets du Prsident de la Rpublique : confir-

mant la nomination de M. de Sennrmont

la place qu'avait laisse vacante le d-
cs de M. Beudant 65

Confirmant la nomination de M. Franois

Delessert la place d'Acadmioien libre

devenue vacante par suite du dcs de

M. Maurice 3oi

Dcrets du Prsident de la Rpublique : confir-

mant la nomination de M. Peligot la

place vacante, dans la Section d'co-
nomie rurale

, par suite du dcs de
M. de Silveslre A<v-

Confirmant la nomination de M. de Qua-
trefages la place vacante ,

dans la Section

d'Anatomie et de Zoologie, par suite du
dcs de M. Savigny ^01
Confirmant la nomination de M. Mitscher-

lich une place d'associ tranger de l'A-

cadmie, vacante par suite du dcs de

M. CErsted 957
Dorure. Spcimens do dorure sur papier,

adresss par M. Annoy 4g'
Dromadaires. Sur le dromadaire considr

comme moyen de transport et comme
animal de guerre ;

Mmoire de M. le g-
nral Carbuccia 879

Eau. Action de l'eau une haute tempra-
ture et sous une forte pression sur les

pyrophosphates, mtaphosphates, cyanu-

res, etc.; Mmoire de M. Alvaro Rey-
noso 79")

Eaux de pluie. Examen de la composition

chimique de l'eau de pluie aux diffrentes

poques de l'anne; Note de M. Barrai. 58

Premier Mmoire sur les eaux de pluie de

l'Observatoire de Paris ; par M. Barrai. 283

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Arago 824

Observations sur les eaux des pluies, des

neiges et des roses; par M. V. Meyrac.

714 et 808

Recherches sur la composition chimique

des eaux de pluie recueillies dans l'hiver

de i85i-i85a l'observatoire de Lyon;

par M. Bineau 357

Un paquet cachet, dpos le 16 fvrier i85a

par M. Chatin, et ouvert sur sa de-

mande le i5 mars suivant, renferme une

Note relative la composition chimique
des eaux de pluie 49
Rclamation de priorit leve par M. Mar-

chand l'occasion de cette Note et de di-

verses communications do M. Chatin, con-

cernant la prsence de l'iode dans les eaux

de pluio et dans les eaux de source 56o

Eaux de pluie. Mmoire sur l'ammoniaque
de l'atmosphre; par M. Isidore Pierre.. 878

Eaux de source. M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique transmet un travail de

M. l'abb Jacquet sur l'origine et la re-

cherche des sources 5 16

Eaux minrales. Dcouverte du nickel et du

cobalt, du titane et de la zircone, dans

les eaux minrales de Neyrac ( Ardche);
Notes de M. Mazade 479 ' ' < P 1

Composition de l'air des piscines ,
salles

de douches et tuves de Hagnres-de-Lu-
chon

;
Mmoire de M. Filhol.. 679

Eaux potables. Recherches de l'iode dans

l'air, les eaux, le sol et les substances

alimentaires des Alpes, de la France et

du Pimont ; Mmoire de M . Chatin 14

Sur la constitution physique et chimi-

que des eaux naturelles
;
Mmoire de

M. E. Marchand 54
Sur la composition des eaux potables et

leur influence sur le dveloppement end-

mique du goitre et du crtinisme ; M-
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moire de M. Marchand 1 78
Eaux potables. Des eaux potables en gn-

ral, et en particulier des eaux employes
dans les deux arrondissements du Havre

etdTfvetot; Mmoire de M. E. Mar-

chand. 529
Eclairage. Mmoire ayant pour titre :

Projet d'appareil pour l'application de

la lumire lectrique l'clairage; par
M. Martin de Bretle 14a

Eclipses. M. Arago met sous les yeux de

l'Acadmie un travail imprim de M. Fei-

litzsch, concernant l'clips totale de so-

leil du 28 juillet [83 1 61

Sur les phnomnes particuliers aux clip-

ses totales de soleil
;
Note de M. Faye. . . i55

Sur la scintillation et sur certains phno-
mnes observs dans l'clips du 28 juil-

let i85i ;
Note de M. Teissier 142

Sur des changements de l'intensit magn-
tique concidant avec la dure d'une

clipse; Note de M. Lion 207

criture. Sur un moyen destin faciliter

la lecture des critures mal formes;

Note de M. Filippi 4 Ia

conomie rurale. Mmoire ayant pour titre :

Des aptitudes physiologiques du che-

val, etc.
; par M. Minot Go

Observations sur l'emploi de la race bo-

vine de Durham pour l'amlioration des

races franaises; Mmoire de M. Yvart.. 3ig

Sur le dromadaire considr comme moyen
de transport et comme animal de guerre;

Mmoire de M. le gnral Carbuccia.. . . 879

Application de l'iode au traitement de la

cachexie aqueuse des moutons
;
Lettre et

Mmoire de M. de Romanet. .. . 655 et ^58

Sur les signes auxquels on peut reconnatre

les poules bonnes pondeuses; Note de

M . Prang 601

Sur le transport et l'closion des ufs de

6aumon; communication de M. Coste... 124

M. Milne Edwards donne, l'occasion de

cette communication , quelques dtails

sur les travaux entrepris par la Commis-

sion de pisciculture institue au Minis-

tre de l'Intrieur '2->

Appareil pour l'closion des ufs de pois-

sons
;
communication de M. Coste 3oi

Sur la conservation des ufs fconds de

poissons ;
communication de M. Coste. . 507

Sur une invasion de Thylsine piniperde

dans une jeune pineraie ;
Note de M. Che-

vandier 38

Rclamation de priorit adresse l'occa-

sion de cotte Note par M. E. Robert. . . . 104

Rponse de M. Chevandier cette rclama-

tion i3a

J'g".
Economie rurale. Observations sur un nou-

vel ennemi de nos crales
; par M. Gu-

rin-Mneville 92
Lettres de M. Roseti sur ses prcdentes
communications concernant un ver nui-

sible aux olives 219 et 299
tudes sur les insectes qui nuisent aux

colzas
; par M. Focillon 252

Application utile des procds indiqus

pour arrter les ravages causs par la

larve du Dacus ole; Note de M. Gurin-

Mneville 370
M. Schxvadfeyer annonce avoir dcouvert

un procd simple et conomique pour la

destruction des charanons 49 1

Sur une pomme de terre du Mexique , cul-

tive dans un village prs de Genve et

exempte de maladie depuis deux ans
;

Note de M. de Candolle 666

Expriences comparatives sur quatre asso-

lements diffrents
;
Note de M. lacque-

min 47*

Appareil destin a donner, pour l'usage

des agronomes ,
la teneur en carbonate de

chaux des pierres calcaires, des marnes,
des sols labourables ;

Mmoire deM. l'abb

Laborde 479
Sur l'emploi du sulfate de fer pour la ds-

infection des engrais, et sur la solubi-

lit des phosphates de fer; Note et M-
moire de M. Isidore Pierre.... 189 et 546
Du noir animal, rsidu de raffineries; de

son mode d'action sur les vgtaux, et de

son emploi en agriculture; Mmoire de

M. de Romanet 201, 257 et 38S

Recherches sur les eaux employes dans

les irrigations; par MM. Chevandier et

Salvctat 273

lectricit. Huitime communication sur

la pile ;
observation sur les piles dites

constantes; par M. Despretz 737

Neuvime communication sur la pile; loi

des courants galvaniques; Mmoire de

M. Despretz 7^'

Sur un moyen d'accrotre l'effet mcanique

produit par une pile agissant sur des

lectro-aimants; Note deM. Dupr 64

Sur les lectromoteurs; sur l'emploi de

la lumire lectrique aux travaux sous-

marins; Note de M. du Moncel 116

Notes sur un anmographe lectrique et

sur un moteur lectromagntique ; par

le mme '7"

Expriences sur la force attractive des h-

lices, suivant qu'on enfonce le fer dans

l'hlice et suivant qu'on augmente la

masse du fer; expriences sur la ma-

nire la plus avantageuse d'utiliser la force
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lectrique pour dvelopper l'aimantation

du fer doux ; par M. du Moncel i3

Electricit. Note concernant un moteur lec-

tromagntique fond sur l'attraction des

hlices; par lemme 323
Sur un systme de transports lectriques
fond sur le principe de l'aimantation

temporaire des hlices
; par le mme . . . Jfil

Description d'un moteur lectromagn-
tique ; par le mme 408
Expriences tendant prouver que le ma-

gntisme peut exister a l'tat statique et

l'tat dynamique, et en produisant, dans

les deux cas, des effets diffrents ana-

logues a ceux de l'lectricit statique et

, dynamique; par le mme 553

Expriences sur les rapports de la pile avec

la longueur et le diamtre des lectro-

aimants
; expriences tendant a prouver

que l'lectricit l'tat dynamique se pro-

page pur vibrations comme la lumire;
par le mme 643
Noie sur les dimensions donner aux

armatures des lectro-aimants par rap-

port la force inductive de ceux-ci ; par
le mme Ibid ,

Note sur l'anmograplie lectrique; par le

mme , 761

Description d'un lectromoteur a mouve-

ment de rotation direct, et fond sur le

principe de l'attraction des hlices sur lo

fer dons
; par M. Liais 594

Description de nouveaux lectromoteurs

mouvement de rotation direct
; par

le mme 770

Projet d'appareil pour l'application de la

lumire lectrique l'clairage; Mmoire
de M. Martin de Brette 1 4'2

Sur des changements de l'intensit magn-
tique concidant avec la- dure d'une

clipse ;
Note de M. Lion 207

.Sur divers phnomnes d'lectricit pro-
duits par une machine plateau , peifee-

tionnepar MM. Steiner; NotedeM. Du
cis . 208

Aimantation des roues des vhicules mar-

chant sur chemins de fer dans le but

d'augmenter leur adhrence avec les rails;

Mmoire de MM. Leroy "tiolles ot Ma-
thieu 390
Recherches leclrochimiques sur les pro-

prits des corps lectriss ; par MM. E.

Fremy et Edm. Becquerel 3gg
Nouvelle disposition du couple voltaque,
Note de M . Fabre de Lagrange . . 5 >3

Sur un appareil au moyen duquel on furce

un courant induit circuler toujours dans

le mme sens, de manire pouvoir d-

C. H.
,
i85j \" Semestre. (T. XXXlV.i

5)
Pages .

composer l'eau comme le fait le courant

galvanique lui mme, quand il a l'inten-

sit suffisante; Note do M. de Vigan. .: . 734
lectricit. Action des ctro-aimants sur

l'arc voltaque; Note de M. Quel 8o5

Ei.rcTROciimiE Reproduction de plusieurs

composs minraux; Mmoire de M. Bec-

querel 29
Nouveaux dveloppements relatifs aux ef-

fets chimiques produits au contact des

solides et des liquides; Mmoire de

M. Becquerel 5*3

Rapport sur un Mmoire de M. Bouilhet ,

sur le cyanure double de potassium et

d'argent, et sur le rle de ce sel dans

l'argenture lectrochimique; Rapporteur
M. Pelouze i()3

Rclamation de priorit adresse l'occa-

sion de la communication de M. Bouilhet;

par M. Ruote .. . . j48

Rponse de M. Bouilhet celte rclama-

tion 2^ la

Note sur l'argenture galvanique ; par MM.
E. Thomas et V. Dellisse. 55fi

Note de M. H Bouilhet en rponse la

Note prcdeme 58<>

Eloges historiques d
1'Acadmiciens dcades

M. Flourens lit, dans la sance publique
du 22 mars i852, l'loge historique d'-
tienne Geoffroy-Saint Hilaire.,. 44"

Encres de sret. Lettre de M Baildon.. . 49'

Lettre de M. Aubre 54rj

Estozoaires. Sur le ver Glaire qui vit dans

le sang du chien
;
troisime Mmoire de

MM. Gruby et O. Delafond 9 et .

r
>28

Epizootie. Lettre de M. de Castelnau, d-
mentant la nouvelle, donne par plusieurs

journaux, d'une epizootie qui aurait atta-

qu, dans la province de Bahia, les rep-
tiles sauriens et ophidiens \i)i

Eponges mtalliques. Note sur les cons-

quences qui se dduisent des phnomnes
observs au moyen des ponges mtal-

liques, et sur les applications qu'on en

peut faire diverses questions concernant

la physique du globe ; Note de M Chenot. 655

Equilibre Voir l'article Statique.

tuhisation. M. Jackson , qui l'Acadmie,

dans sa sance du \ mars i85o, a accord

un prix concernant l'thrisalion
,
de-

mande si M Morton, dont les recherches

sur la mme question ont t , dans celte

sance, galement honores d'un prix, a

t considr comme l'auteur ou simple-
ment comme le propagateur de celle d-
couverte 774 et 922

Ivnivi. amin. Action de l'thylamine et de

,34
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l'amylamine sur l'conomie animale;
Note de M. A.-F. Orfila 97

Ethliqces (Alcalis). Leur production par
le chlorhydrate d'ammoniaque; Mmoire
de M. Berthclot. . . , ygp

Etoiles doubles. Troisime Mmoire sur les

toiles doubles
; par M. Yvon Villarceau.. 34g

l'atirs.

Etoiles. Thorie analytique de l'ingalit
de lumire des toiles doubles; par le

mme 353

Etoiles filantes. Lettre de M. le Ministre

de l'Instruction publique, concernant les

observations de M. Coulvicr-Gravier

m, 179 et 8-i)

Fer {Composs du). Mmoire sur les oxyde

ferroso-ferriques et leurs combinaisons;

par M. /. Le/oit 4S8

Remarques sur l'emploi du sulfate de fer

pour la dsinfection des engrais , et sur la

solubilit des phosphates de fer; par
M. Isidore Pierre 546
Action des sels de fer dans l'acte de la v-
gtation et de la germination ; procd sim-

ple pour apprcier les quantits d'oxyde
de fer que renferment les cendres des di-

verses plantes ; Mmoire de M. Lassaigne. 587
Sur la production de la pyrite de fer dans
les dpts d'alluvion de la priode ac-

tuelle; Note de MM. Malaguti et /. D-
rocher 695

Fer (Trempe du). Note et Mmoires de

M. Jullien 53o, 655, 879 et 913
Filaires. Sur le ver filaire qui vit dans le

sang du chien; troisime Mmoire de

MM. Grubr et 0. Deln/ond .... 9 et 528

Foudre. Dtails de quelques effets singu-
liers produits par la foudre dans un des

orages qui ont clat pendant le mois de

mai Paris
; communiqus par M. Biot 822

M. Arago annonce qu'un cas de foudre , re-

marquable par des circonstances sur les-

quelles il importerait d'tre bien fix, a.

t observ Busseville
, prs du Havre. . . 87 1

M. Seguier donne, cette occasion, des

dtails sur un fait analogue, dont il a t

tmoin il y a quelques annes Ibid.

Galvanoplastique. Note sur l'argenture gal-

vanique;parMM. E. Thomasel Y. Dellissc. 556

Voir aussi l'article lectrochimie. ,

Gographie.- M. Dureau de la Halle annonce

l'intention de faire prochainement une

communication sur les connaissances

qu'ont eues les Carthaginois des parties

Iropicales de l'Afrique 3o$
Note sur la position gographique d'Adwa

(Abyssinie), d'aprs les observations de

M . d'Abbadie ; par M. Yvon Villarceau. . 878
Gologie. Mmoire ayant pour titre : :< De

la gologie dans le systme cataclysmique,
et Rapport sur les accidents du terrain de

Cherbourg ; par M. Itathsamhausen 36i

Mmoire sur les dislocations, les soulve-

ments et les affaissements de la crote

terrestre; par M. Dalmas 36l

Notice sur la gologie et la minralogie
d'une partie de la province d'Alger.

Notice gologique sur le mont Wellington
et les environs d'Hobbart-Town ( Terre

. de Diemen) ; par M. Nicaise 49
Description d'une coupe gologique des

collines qui bordent les rives droites de

la Gironde, de la Garonne, du Tarn, de

PAveyron et de la Leyre; par M. Raulin. 717
Gologie. Preuves de l'existence d'anciens

glaciers dans les environs de Gap et d'Em-

brun (Hautes-Alpes); Note de M. Rozet. 722
M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet un Mmoire de M. l'abb Jac-

quet, ayant pour titre : Notice hydrogo-
logique, ou thorie des entonnoirs et des

engloutissements , applique la super-
ficie du sol de Lons-le-Saulnier .S34

Gomtrie. Note sur la mesure du volume

d'un tronc de cne
; par M. l'abb Couard. 479

Note de M. Dudouit, ayant pour titre :

Sur la solidit du cne et do la sphre
de mme hauteur, et sur leurs surfaces

53i et 724
Nouvelle dmonstration du thorme con-

cernant la valeur de la somme des trois

angles d'un triangle; NotedeM.il/ff/iam'. "194

Gomtrie analytique. Sur les plans dia-

mtraux des surfaces algbriques; M-
moire de M. Breton, de Champ 170

Notes de M. Yillain , sur une courbe qu'il

nomme spire asymptotique 5g5 ot gi3



Note sur diverses questions de gomtrie
analytique ; par M. Dudouit gi3

Gomtrie descriptive. Trait de la perspec-
tive relief , avec les applications la con-

struction des bas-reliefs , aux dcorations

thtrales et a l'architecture
; par M. Pou-

dra 946
Gohr.ts. Recherche de l'iode dans Pair,

les eaux
,

le sol et les produits alimen-

taires des Alpes de la France et du Pi-

mont, Note dpose sous pli cachet
;

Mmoire et Lettre de M. Chatin

14, a5; et 40 )

De la constitution physique des eaux po-

tables, et de leur influence sur le dve-

( 'OO7 )

l'as" PS
loppement endmique du goitre et du

crtinisme
;
Mmoire de M. Marchand,

et rclamation de priorit leve par lui.

178 et f,6o

Goitres. Note sur le goitre estival pidmi-

que; par M. Nivet 189

Rclamation de priorit leve l'occasion

de cette communication, par M. Valut,

en faveur de M. Guyion 9k 1
)

De l'emploi de certains fucus pour la gu-
rison du goitre, moyen connu en Chine

depuis une poque trs-recule ;
Lettre

de M. do Paravey >9*

Gotta-perciia. Mmoire sur le caoutchouc

et la gutta-percha; par M. Payen 'J-

H

Hmostatiques (Agents). Composition de

l'eau hmostatique de M. Pagliari; nou-

veaux cas dans lesq uels cette eau a t em-

ploye avec succs; Note de M. Sdillot. 669

Sur l'emploi hmostatique du nid de

la fourmi bi-pineuse, connu sous le

nom d'amadou de Cayenne; Note de

M. Guyon 974

Histoire des sciences. Sur trois ouvrages de

M. B. Boncompagni, concernant l'histoire

des mathmatiques au moyen ge; Note

de M. Chastes 889

Huiles essentielles. Action exerce par les

acides, par la chaleur et par les chloru-

res alcalins et terreux sur l'essence de t-

rbenthine et sur son hydrate; Mmoire
de M. Berthelot 799

Hutres. Mmoire de M. Bureau de la Malle

ayant pour titre : 11 Recherche sur les hui-

ires, leur position, leur croissance, le

croisement des espces, elc. 5g5

Remarque le M. Carbonnel l'occasion de

celte communication 85a

Hydraulique . Sur le mouvement d'un liquide

pesant qui s'coule par un orifice rectan-

gulaire horizontal; Mmoire de M. d'Es-

tocauois 129 et 178

Mmoire sur les ondes (3
e

partie); par

M. de Caligny 36o

Hydrauliques (Appareils). Description d'une

pompe sans piston ni soupape; par M. A.

de Caligny 19

Note sur un appareil automobile lever

de l'eau; par le mme 174

Note sur l'application en grand d'un nou-

veau systme de barrage automobile; par

M. de Caligny
"3

Hydrauliques (Appareils). Mmoires sur un

appareil piston aspir, faisant mouvoir

une pompe au moyen d'une chute d'eau

trs-variable. Sur une modification qui

permet de rendre usuelle une machine

lever de l'eau, essaye, en 1839 ,
au Jardin

des Plantes
; par le mme 'J9

M. de Caligny prie l'Acadmie de vouloir

bien faire examiner un appareil hydrauli-

que invent par lui, et qui se trouve encore

dans l'atelier de construction '^56

Thorie gnrale des moteurs hydrauli-

ques; Mmoire de M. Porro >7 2

Nouvelles expriences faites sur la turbine

hydropneumatique dviation libre de la

veine et vannes partielles indpendan-

tes ; Note de M . L.-D. Girard Sftf

Additions un prcdent Mmoire sur un

appareil destin rgulariser l'coule-

ment des liquides; Note de M. Tiffe-

reau 390 et 847

Hydrocne. Nouvelle source d'hydrogne

pur pour la rduclien des oxydes mtalli-

ques; Mmoire de M. Bouet-Bonfill sur

la dcomposition de l'ammoniaque 588

Hycine publique. Sur l'amcli ration de la

Sologne; Mmoire de M. Becquerel i5a

Mmoire ayant pour titre: Remdcscon-
tre la dgnration physique et morale de

l'espce humaine
; par M. Fourcault. , . 56S

Nouveau procd pour oprer la fonte du

suif en branche sans exhalaisons dplai-
santes ou insalubres ;

Note de M. Evrard. 4/9

I 34.
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Incendies. Emploi de la vapeur d'eau pour

teindre les incendies; Note de M. Four-

neyron 61

Note de M. Dujardin, de Lille, sur le

mme sujet 4^7

Sur les mesures a prendre pour prserver
d'incendie ls navires vapeur; Note de

M . Laigncl a5 1

Incubations artificielles. Emploi fait, dans

ce but, de la chaleur des eaux thermales;

Note de M. Despine. 921

Industrie. M. Dupin lit, dans la sance

publique du 22 mars i852, une Notice

sur quelques tributs des Franais l'ex-

position universelle 44'
Insectes nuisibles. Sur une invasion d'hy-

lsine piniperde dans une jeune pincraie ;

Note de M. Chevandier 38

Rclamation de priorit adresse
, l'occa-

sion de cette communication, par M. Eug.
Robert ... i 04

Rponse de M. Chevandier cette rcla-

mation I2
Observations sur un nouvel ennemi de nos

crales; Mmoire de M. Gurin-Mne-
ville 93
Etudes sur les insectes qui nuisent aux

colzas
;
Note M . Focillon 232

Lettre de M. Roseti, sur ses prcdentes
communications concernant un ver nuisi-

ble aux olives . 299
M. Schwadfeyer annonce avoir dcouvert

un procd simple et conomique pour la

destruction des charanons 49'
Instruments de chirurgie. Note sur un sys-

tme d'articulation libre pour les instru-

ments branches, tels que ciseaux, ci-

sailles, etc., permettant de dmonter
l'instrument et l'empchant de se desser-

rer; par MM. Charricre pre et fils 5g3
Rclamations adresses 'l'occasion de cette

communication par M. Mathieu et par
M. Lambert 693 et 80 \

Lettre <!e M Ckarrire, en rponse a ces

deux rclamations ... 724
Nouvel instrument destin mesurer l'-

paisseur des tumeurs et bourrelets qui se

dveloppent .111 col de la vessie; Note de
M. Leror d'tio'.les Gp

M. Barthlmy rclame l'gard de M. Ga-
riel la priorit d'invention pour divers

appareils et instruments de chirurgie en

caoutchouc
8<j8

Page
Instrdmests de godsie. Niveau portatif

pour les nivellements ordinaires, offrant

une combinaison simple des niveaux r,

rflexion et bulle d'air; Note de M TSell

de Braut S-

Instruments de musique. MM. Coude/frres
adressent de Toulouse un nouvel instru-

ment archet, dont on peut, disent-ils,

obtenir des sons vibrants comme ceux de
la voix humaine 53o

Instruments d'optique. Notes de M. Bra-
c**

, 412, 491 et 567
Instruments de physique. Dispositif qui per-

met d'accroie l'effet mcanique produit
par une pile agissant sur des lectro-

aimanls; Note de M. Dupr 64
Nouvelle disposition du couple voltaque;
Note de M Fabre de Lngrange 533

Lettre de M. le Ministre de la Guerre , con-

cernant des instruments confis jadis par
l'Acadmio un membre de la Commis-
sion scientifique de l'Algrie. 725

Appareil lectrique au moyen duquel on
force un courant induit circuler tou-

jours dans le mme sens, de manire

pouvoir dcomposer l'eau comme le fait

le courant galvanique lui-mme quand il

a l'intensit suffisante; Note de /l.P.'de

Vign 734
Voir aussi l'article lectricit.

Iode. Recherche de l'iode dans l'air, les

eaux, le sol et les produits alimentaires

des Alpes de la Franco et du Pimont;
Mmoire de M. Chalin 14 ,

5i et 49
Rclamation de priorit adresse, l'oc-

casion de ces communications, par M. Mar-

chand : 56b

Prsence de l'iode dans les eaux de neige ;

Mmoire de M. Marchandsnv les eaux des

pluies ,
des neiges et des roses 5i

|

Observations sur la prsence de l'iode et

du brome dans las aliments et les scr-
tions; par M. Grange 33i

Recherche de l'iode dans l'air, les eaux et

les produits alimentaires des Alpes de la

France
; Note de M. Niepce 72 j

Sur l'absorption et les effets gnraux de

l'iode employ dans les pansements et les

oprations chirurgicales ;
Mmoire de

M. Bonnet 285
Irrigations. Recherche sur les eaux em-

ployes dans les irrigations; par MM. Che-

vandier et Salvctat 273



Des irrigations et les inondations artifi-

cielles envisages dans leurs applications

( '9 )

Page.

les plus gnrales: Mmoire do M. Four-

cautt . . . .

l'agn.

769

Lpre Mmoire ayant pour titre : De l'im-

munit chez les Arabes de la lpre en g-
nral

,
et de la cause vraisemblable de

cette maladie; par M. Guyon 939

Logarithmes. Mthode pour calculer rapi-
dement les logarithmes des nombres d'une

manire simultane et trs-approximu-

tive; Note de M. l'abb Aoust .290

M

Machines a vapeur. Description et figure

d'un appareil destin prvenir les ex-

plosions provenant du manque d'eau dans

les chaudires vapeur ; Mmoire de

M. G. Itlack . . . . 11

Sur la coulisse de Stephenson, servant

conduire le tiroir de distribution des

machines vapeur; Mmoire de M. Phil-

lips.. 33

Magntisme. Voir l'article lectricit.

Mannte. Sur la transformation de la man-
nite en sucre; Note de M. Lhermite 114

Mcanique. Thorie des effets dynamiques
de Ii chaleur; Note de M. Reech. 'il

Noie ayant pour titre : Nouvelle analyse
du mouvement dans les trajectoires coni-

ques , d'aprs le principe des aires dcou-
vert par Kffiler ; par M. Passot 3"i

Mdecine. Prsence du sucre dans les urines

des hystriques et des pileptiques ;
Note

de M. A. Reynoso ... 18

Influence du chlore humide dans le trai-

tement de la glucosurie ;
Note de M. Bo-

bierre 4^
Sur un nouveau remde pour le tnia ou

ver solitaire; Nolede M. aTAbbadic 165

Emploi du gaz oxygne dans le traitement

les diathses scrofuleuse et cancreuse
;

Note de M. Slilliet 218

Note sur le goitre estival pidmique ; par
M . Nivet 289
Rclamation de priorit leve en faveur

de M. le Dr Guyton, l'occasion de ceM-
moire; Note de M. Vallol 9^9
Note sur les amauroses nvralgiques; par

M. Tavignot 299
Nouvelles obse valions de M. Vicente sur le

pouvoir antisyphilitique du bichromate

de potasse; Note de M. Ed. Robin 407
Mmoire ayant pour titre : Typhus des

vgtaux , typhus des animaux et typhus de

l'espce humaine; Ressemblance entre

ces <leux derniers typhus ; par M. Liegey. 491
Mdecine. Sur la paralysie gnrale ou par

tielle des deux nerfs de la septime paire;
Mmoiro de M. Davaine... fog

Mmoire sur les proprits mdicinales
du sulfure de cadmium ; par M. A. Gri-

maud.
fj.jft

M. Wanner demande qu'un Mmoire sur

le traitement de In fivre typhode, qu'il
avait prcdemment prsent, soit admis
au concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie 528
MM. Rochard et Sellier prient l'Acadmie
devouloirbien admettre du concours pour
les prix de Mdecine et de Chirurgie, leur

Mmoire sur une nouvelle mthode de
traitement de la couperose . 643

Observations sur l'emploi de l'aride ars-
nieux dans le traitement des fivres in-

termittentes paludennes ; Mmoire de
M. Girbal f,7 3

Analyse des urines rendues par les ma-
lades soumis ce traitement

;
Note de

M. Brousse (5-5

Sur un nouveau mode de traitement du

cholra-morbus; Mmoire do M. Desi-

derio 693 et 984
Des affections charbonneuses de l'homme
et des principales espces domestiques;
Mmoire prsent par M. Rayer au nom
de VAssociation mdicale d'Eure-el-Loire. 6q3
De l'action du petit lait dans les maladies

du cur; Mmoire de M. Niepce 768
Mmoire intitul: Nouvelle et importante

application des mtaux la mdecine;
par M. Burq -71

Lettre de M. Delfrarss , concernant l'em-

ploi du quinquina ou de la quinine comme
moyen prophylactique contre certaines

affections supposes d'origine miasma-

tique 882

Mercure ( Composs du ). Sur plusieurs sui-
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Pages,

lites nouveaux base d'oxydes mercurique
et cuivreux

;
Note de M. L. Pan de Saint-

Gilles go5

Mtaphospbates. Action de l'eau une haute

temprature et sous une forte pression ,

sur les pyrophosphates , mtaphosphates
et cyanures ;

Mmoire de M. Alvaro Rey-

noso 7t>
r>

Mtorologie. Addition un prcdent M-
moire sur la thorie de la rpartition des

vents selon les saisons
;
Notes de M. du

iloncel 116, l33 et 761

NotedeM. du Monte/ sur un anmograpbe

lectrique, tabli d'aprs un systme in-

vent par lui 178

Tableau des observations mtorologiques
faites Martinvast, prs de Cherbourg,

pendant le deuxime serr.estredei85ijpar

lemm 1 33

Sur la quantit de pluie tombe Bayonne
et Saint-Pierre-d'Irub; Note de M. d'Ab-

hadie i34

Sur la temprature moyenne du sol une

petite profondeur, dans la zone torride;

Note de M. /. Acosta 140

Lettres de M . le Ministre de l'Instruction

publique , concernant les observations d'-

toiles filantes faites par M. Couhier-Gra-

vicr, et l'intrt que pourrait avoir, pour
la science, la publication de ces obser-

vations 179 et 879

Projet d'une runion de mtorologistes

ayant pour objet de fixer un plan d'obser-

vations commun tous les pays; commu-
nication de M. Arago sur un projet de

M. Maury transmis par M. Walsh, ancien

consul gnral des h-tats-Unis ai3

M. Walsh adresse de nouveaux documents

concernant le mme projet. . a50

Lettre de M. Korilsky a l'occasion de ces

commit ications Ibid.

Sur la forme habituelle de la grle et sur

l'origine des pluies d'orage; Note et

Lettre de M. Laisn 299 et 336

Sur quelques effets singuliers produits par

la foudre dans un des orages qui ont

clat Paris au mois de mai i85a; Note

communique par M. Biot 822

Cas de foudre remarquable observ prs du

Havre, sur le trajet du chemin de fer la

station de Russeville; communication de

M. Arago .-87
1

M. Seguier, cette occasion, donne quel-

ques dtails sur un fait analogue dont il a

t autrefois tmoin . r Ibid.

Rapport sur une communication de M..d'Ab-

badie , relative aux orages d'Ethiopie;

Rapporteur M. Arago 894

OIO )

Mtorologie. Observations sur les diffren

ces de temprature entre l'intrieur des

villes et la campagne; Note de M. Iienou.

Comparaison des tempratures de l'air et

du Loir Vendme, en t85i ;par le me'me.

Observations gorgico - mtorologiques
faites Saint-Hippolyte-de-Caton, pen-
dant l'anne i85i

;
transmises par

M . d'Hombres- Firmas

Observations mtorologiques fcites B-
bek, prs Constanlinople, pendant les

annes 1848- l85t ; par M. Rgnier
Voir aussi l'article Eaux de pluie.

Mtorologiques (OBsERVATioss)/<iif l'Ob-

servatoire de Paris pour novembre i85t . .

Dcembre
Janvier 1802

Fvrier

Mars

Avril

Mai
Minraux. Sur la reproduction de plusieurs

composs minraux; Mmoire de M. Bec-

querel

Recherches chimiques sur un nouvel oxyde
extrait d'un minral trouv eu Norwgej
examen etanalyse de l'orangite; Mmoire
de M. Damour

Monuments commmoratifs. Lettre du Secr-
taire et du Prsident d'une Commission
forme la Rochelle pour l'rection d'un

monument la mmoire de Flcuriau du

Bellevue

Mortalit
(
Tables de la

)
. Nouvelles Tables

de la mortalit de la France et de ses d-

partements, d'aprs les documents offi-

ciels les plus rcents ; prsentes par

M . Hcuscbling ...

Moteurs. Addition un Mmoire prc-
demment prsent sur un nouveau systme
de propulsion pour les bateaux a vapeur;

Note de M. MallNivelle

Moteur lectromagntique fond sur l'at-

traction des hlices; Notes de M. Th. du

Moncel 178 et

Lettre de M. Wenire, concernant l'ide qu'il

avait eue d'employer l'hlice comme mo-

teur des navires, et sur un nouvel appareil

qu'il a imagin pour la navigation
M. Lesnard demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre diverses Notes qu'il a

adresses sur un moteur rames de son in-

vention; Notes sur lesquelles il n'a pas

encore t fait de Rapport
Nouvelles additions un Mmoire de

M. Viau sur un moteur destin rempla-

cer la machine vapeur ., 53i
, 643 et

M. Viau prie l'Acadmie de hter le travail

l'ajes.

9'4

916

>'r>.

fio

120

148

376

4=,.

571

780
888

n

685

|Si

a5i

.;,

3'j3

219

698

771
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do la Commission l'examen de laquelle
ont t renvoyes ces diverses communi-
cations. M. Piolterl, nu nom de cette

Commission, diclare que les communi-
cations de M. Viau ne sont pas de nature

devenir l'objet d'un Rapport. . 848 et

Moteurs. Nouvelle Note de M. Viau sur

son moteur destin a remplacer la ma-

Pag<*.

922

l'ai.".

chine vapeur 984
Muscade aromatique Considrations sur le

parti qu'on peut tirer de l'histoire des

plantes usuelles pour claircir certains

points de l'histoire des nations
;
noms de

la noix muscade en Chine et dans l'an-

cienne Egypte ;
Lettre de M. de Paravey . 775

Navication. De la fixation des longitudes
en mer j Note de M. Dudouit 192

Lettre de M. Wenire relativement des

moteurs qu'il a imagins pour les navires. 219
Nickel. Dcouverte du nickel et du cobalt

dans les eaux minrales de Neyrac (Ar-

dche); Notes de M. Mazade... 479 el 9^2
Nitre. Mmoire sur l'oripino du nitre; par

M. Desmirest. Premire partie 984
Nitrites. Sur le nitrite de plomb ; Note de

M. Antonio Gomez 187

Nominations de Membres et de Correspondants
de l'Acadmie M. de Senarmonl est lu

Membre de l'Acadmie, Section de Mi-

nralogie, en remplacement de M. Beu-

dant 9
M. Peligot est lu Membre de l'Acadmie,
Section d'conomie rurale, en remplace-
ment de M. de Silvestre 387

M. de Quatre/ges est lu Membre de l'A-

cadmie, Section d'Anatomie et de Zoo-

logie, en remplacement de M. de Savi-

gnr G36

Nominations. M. Mitsckerlich est nomm As-

soci tranger de l'Acadmie, en rempla-
cement de feu M. OErsted. ; . 897
M. F. Delessert est nomm Acadmicien

libre, en remplacement de feu M. Mau-
> ice

., '97
M. Plateau est nomm Correspondant de

l'Acadmie pour la Section de Physique,
en remplacement de M. Brewster, lu

une place d'Associ tranger .... i(i4

M. Fairbairn est nomm Correspondant de

l'Acadmie pour la Section de Mcanique,
en remplacement de M. Brunel

71-2

M James Clark Ross est nomm Corres-

pondant de l'Acadmie pour la Section de

Gographie et de Navigation, en rempla-
cement de M. Krusenstern ($2
M. Temminck est nomm Correspondant de

l'Acadmie, Section d'Anatomie et de

Zoologie, en remplacement de M. Tiede-

mann, nomm une place d'Associ tran-

ger 97 *

o

Optique. Sur divers phnomnes de diffrac-

tion ou d'inflexion
j
Mmoire de lord

Brougiiam 127

Deuxime Mmoire sur les couleurs acci-

dentelles; par M. J.-r. Seguin 767
Note sur les rfractions astronomiques;

par M . Meret 849
Lettres de M. Brachet, concernant des in-

struments d'optique. 257, 4' 2 ) 49' et 567
Note sur l'achromatisme de l'oeil

; par
M. Brachet 601

Voir aussi l'article Vision.

Orangite. Recherches chimiques sur un

nouvel oxyde extrait d'un minerai trouv

en Norwge; examen et analyse del'oran-

gite ; Mmoire de M. Damour 685

Organiques (Acides). Recherches sur le

acides organiques anhydres; par M. Ger-

hardt 755 et 90a
Organiques (Substances) considres au point

de vue de leur conservation. Note de

M. Roux , sur un moyen destin con-

server des pices anatomiques et des ob-

jets d'histoire naturelle 848'

Organocnie vgtale. Sur l'organognie
de la famille des Capparides; Mmoire
de M Payer 286

Sur l'organognie des Tiliaces et des Mal-

vaces
; par M. Payer 908

Sur l'organognie des Berbrides et des

Mnispermes; par le mme.. gj'i

Observations relatives Taccroisscmenten

diamtre des vgtaux dicotyldones li-

gneux ; par M. Trcul 241
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Organognie vgtale. Sur la chute de

feuilles; Note de M. Gaudichaud l'occa-

sion de la lecture du Mmoire de M . Tr-
cul sur l'accroissement en diamtre des

vgtaux dicotyldones ligneux 126

Observations relatives au mme Mmoire;
par M. Gaudichaud 34 1

Nouveau Mmoire de M Gaudichaud sur

la mme question ;
rfulation des obser-

vations prsentes contre les nouveaux

principes phytologiques 4->9

Rapport sur le Mmoire de M. Trcul ;

Rapporteur M. Richard -]6S

M. Gaudichaud annonce l'intention de

faire, dans une prochaine sance, des

remarques l'occasion de ce Rapport. . . 711

Remarques gnrales sur ce Rapport ; M-
moire de M . Gaudichaud 809

Rponse du Rapporteur, M. Richard, aux

remarques de M. Gaudichaud 818

M. Brongniart dclare que les opinions

mises dans ce Rapport ne sont pas des

opinions propres au Rapporteur, mais

communes toute la Commission 821

Suite des remarques gnrales de M. Gau-

dichaud sur le Rapport ci-dessus men-
tionn 807 , 92G et 907

Organognie vgtale. Sur la formation des

nouvelles couches ligneuses dans les tiges

desarbresdicoiylcJonsjNotedeM. Bron-

gniart l'occasion de la mme discussion . g33
M. de Jussieu deciate qu'il s'associe aux

opinions nonces, dans cette discussion,

parles deux Acadmiciens, MM. Bron-

gniarl et Richard, avec lesquels il a sign

le Rapport sur le Mmoire de M. Trcul. gjo
Sur la multiplication des Chara par divi-

sion
;
Mmoire de M. Montagne 898

Oxygne. Sur les relations entre l'oxygne
consomm par le spadice de l'Arum itali-

cum eu tat de paroxysme et la chaleur

qui se produit; Note de M Carreau... 107

Emploi de l'oxygne dans le traitement

des diaihses scrofuleuses et cancreuses
;

Note de M. Milliet 218

Sur la substance qui dtermine l'absorp-

tion de l'oxygne contenu dans le sang;

Note de M. Hetet 4'

I'alo.ntolooie. Nouvelles remarques con-

cernant la rpartition des Mammifres
entre les diffrents tages tertiaires; pre-

mier et deuxime Mmoires de M. Ga-
vais 5i6 et 5ao

Panification. Nouveaux appareils de pani-

fication de M. Rolland, boulanger 1 34

Lettre de M. le Ministre de la Guerre, con-

cernant ces appareils 4^0

Rapport sur ces appareils de M. Rolland;

Rapporteur M. Payen 968

Papyrus. Sur le papyrus des anciens et sur

le papyrus de Sicile
;
Mmoire de M. l'h.

Parlaiore no

Paquets cachets (Dpts de). L'Acadmie

accepte le dpt de paquets cachets , pr-
sents par MM.
Avenier Delagre, 23 fvrier 209

Rabinet, 12 avril
' 553

Rarreswil (en commun avec MM. Lere-

hours et Lemercier), 28 juin . 99

Beltot, 12 janvier 64

Benoit, 9 fvrier. 219

liobierre, 3 et 1 1 mai 698 et 735

Iloullund, i() janvier 117

Brachet. Sances des 5 janvier; 8 mars;
5 avril

; 3, 11, 17, 24 et 3i mai ; 14 et 28

juin ,.". 26,371,

549, 698, 735, 775, 808, 85 X, 93) et 990

Breguet , 19 avril 601

Challemaison (en commun avec M. Grand-

val), 14 juin 923

Paquets cachets prsents pas MM. Chatin,

16 fvrier 257
G. Colin, 23 fvrier et 3 mai 299 et 698

Cou$ie,29mars 49'

Delagre, 9 fvrier 219
Dellisse (en commun avec M. Thomas), 23

fvrier . 299

Desaivc, 26 avril 655

Desmartis, 9 fvrier 219

Durieu, lj fvrier et t
er mars. . . . 207 et 337

Fabre de Lagrange , I
er mars et 17 mai..

. . .4. 337 et 775

Fizeau, 14 juin 923

Fortin-Herrmann frres, 24 mai 808

Lon Foucault, 1
er mars 337

Gariel, 26 avril 655

Gaudin, nmai 7^5

Gloria, 26 janvier
' 4a

Grandval (en commun avec Al. Challemai-

tt>n),i4Juin 9"
Grange, 12 avril 568

Gaudin, 11 mai 7^5

Hamard, 3 fvrier 299

Jamin, 26 avril 655

Laurent, 21 juin 9^2
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Paquets cachets, prsents par MM
Leclerca, 19 janvier 117
Lemercier (en commun avec MM. Lere-

buurs et Bttrrcs^vil) , 28 juin 990
licrehours, en commun avec MM. Lemcr-
ci r et Barreswil, 28 juin

'

990
Mandl, 24 mai 808

Martin Ponon , 17 mai 775
Matteucci, 34 mai 808

Michel, 17 mai 775
Orrr, 28 juin 990
Philipeaux (en commun avec M. Vulpian),

I
er mars 337

Plaut, 14 juin. . . : ga3
Porro, 9 fvrier 219
Prophte, 17 mai 775
Quel, 29 mars

/jgi

Revitiout , i5 mars ia
Ed. Robin, 5 avril et 3i mai .. 549 et 8r">2

Sire, 5 avril 54g
Souchon, 12 avril. ... \ . . . 5(i8

> Thomas (en commun avec M. Dellisse), 3

fvrier 29g
Tiffereau, 3i mai 85t
Trouessart . Mme sance lhid.

Vulpian (en commun avec M. Philipeaux) ,

1
er mars

33^
Waller, 3i mai 8",2

Wartmann , 19 janvier 1 T
-

Wiesener, 1 5 mars A 1 2

Paquets cachets (Reprise ou ouverture de).
M. Gaultier de Claubry dans la sance

du 29 mars, demande et obtient l'autori-

sation de reprendre un paquet cachet

qu'il avait prcdemment dpos Agi
M. Nicklis demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre deux paquets cachets
,

dposs par lui dans les sances du

29 juillet et du 12 aot i85i 922
M. Chatin demande (sance du i5

mars i852
) l'ouverture d'un paquet

cachet, dpos par lui le 16 fvrier de l

mme anne. Le paquet renferme une
Note concernant la composition chimique
des eaux de pluie 409
M. Prang demande l'ouverture d'un pa-
quet cachet, dpos par lui en date du

24 novembre i85i. Le pli ouvert dans la

sance du ig avril i852 renferme une Note
sur les caractres extrieurs qui indi-

quent des poules bonnes pondeuses 601
Un paquet cachet, dpos par M. Meyrac
le 17 dcembre 184g et ouvert sur sa de-

mande le 24 mai tf<52, renferme une Note
sur la composition chimique des eaux de

pluie 808
M. Brachet demande, sance du 17 mai,
l'ouverture d'un paquet cachet, dpos

C. R.', i85, i Semestre. (T. XXXIV. )

Pge.
dans la sance du 10; sance du 3t mai,
l'ouverture de deux paquets cachets

,
d-

poss le i\ mai; et, sance du 7 juin,
l'ouverture de deux paquets dposs le

3i mai
77.5, 852 et 882

Pendule Oscillation du pendule dans un
milieu rsistant; Mmoire de M. Quel. . 804

Perspective. Voir l'article Gomtrie descrip-
tive.

'

Ptrifications. Note ayant pour titre : P-
trification des corps organiss et particu-
lirement des coquilles dans le sein des
mers actuelles ; par M. Marcel de Serres. 64

Phares. Communication de M. Brachet... 990
Pholades. Rclamation de priorit adresse

par M. Robertson l'occasion d'un M-
moire de M. Cailliaud sur les moyens em-
ploys par les pholades pour percer les

l
ieTes 6 et 191

Rponse de M. Cailliaud cette rclama -

tion
190

Phosphates. Expriences sur l'emploi,
comme engrais, du phosphate ammo-
niaco-magnsien ; par M. Isidore Pierre 189

Action de l'eau une haute temprature,
et sous une'haute pression, sur les pyro-
phosphates, mlaphosphaleset cyanures;
Mmoire de M. A.Rrynoso 79^

Photographie. MM. Bouet et Mante prsen-
tent des preuves photographiques oble-
nnes sur une matire qui, dans le com-
merce, porte le nom d'ivoire factice. ... 63
M. Reg'naull prsente des preuves photo-
graphiques obtenues sur verre albumin

par M. Bacot, de Caen, l'aide d'un

procd extrmement rapide 214
Second Mmoire sur l'hliochromie; par
M. Niepce de Saint Victor 215

Multiplication des preuves photographi-
ques sur mtal par leur transport sur des

glaces albumines; Note de M. Aim Ro-
chas ... 25o
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
des preuves photographiques sur papier,
qui lui ont t adresses par M. Brewster. 725

M. Se^m'er prsente, aunumeM.Bingham,
des preuves photographiques sur papier,
obtenues au moyen du col lodion, et la des-

cription du procd employ par M. Bin-

ham
725

M. Seguier met sous les yeux de l'Acadmie
des dessins photographiques sur papier,
obtenus par M. Baldus, avec la description
du procd employ 882

Physiologie. Prsence du sucre dans les uri-

nes des hystriques et des pileptiques;
Note de M. A. Rernoso 18

Mmoire sur les fonctions du (oie; par

i35
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M. Blondlol ai

Physiologie, Mmoire sur l'inutilit de la

bile ilans la digestion ; par le mme Ibid.

Inlluencedes milieux gographiques, go-

logiques et chimiques sur l'organisation

de l'homme et des animaux; Mmoire de

M. Fourcault \
''

De l'limination de certains poisons ;
Note

de M. fi -F. Orfila.. 97

Recherches exprimentales sur la scr-
tion de la salive chez les Solipdes; par

M. G. Colin. . 27

Recherches exprimentales sur la scrtion

de la salive chez les Ruminant} par le

mme 681

Recherches sur la structure et les fonc-

tions des glandes salivaires chez l'homme

et les anim.iux vertbrs; par M. Cl. Ber-

nard a3G

De l'influence du systme nerveux grand-

sympathique sur la chaleur animale; par

le mme 4~3

Recherches sur la pupille; par MM. Budge
cl Waller (3

e
partie) 1G4

Recherches pour servir l'histoire de la

nutrition et de la respiiaiion.Compoi-
tion du sang veineux d'un cheval avant et

aprs la section des nerfs pneumogastri-

ques; Mmoire de M. Clment 977

De l'influence du systme nerveux sur

les mouvements du coeur ;
Note de

M. J. Budge 3<)5

Influence du systme nerveux sur les mou-

vements du cur. Fonctions de la bile.

Influence du systme nerveux sur les

mouvements de l'iris. Effets des diff-

rents nerfs en leurs diffrents points; M-
moires de M. Bndge 527

Nouvelles observations sur la rgnration
des nerfs; par M. Waller 3g3

Recherches exprimentales sur la struc-

ture et les (onctions des ganglions; par

le mme 524

Observations sur les effets de la section des

racines spinales et du nerf pneumogastri-

que au-dessus de son ganglion infrieur

chez les mammifres
; par le mme 58a

Nouvelles recherches sur la rgnration
des libres nerveuses

; par le mme 675
Examendes altrations qui ont lieu dans

les filets d'origine du nerf pneumogastri-

que et des nerfs rachidiens, par suite de

la section de ces nerfs au-dessus du leurs

ganglions; par le mme 8)2
Sixime Mmoire sur le systme neiveux;

par le mme <J79

Sur les suites possibles de l'accouplement
des animaux domestiques; Mmoire de

1'agfs.

M. Girou de Buzareingucs 4^8
Physiologie. M. Srgond demande que six

Mmoires sur la voix et les organes vo-

caux, prsents par lui de 18^7 18*11,

soient admis au concours pour le prix do

Physiologie exprimentale '128

Rle de l'utrus au moment d'une opra-
tion csarienne , pratique pendant l'lh-

risme produit par le chloroforme; Note

de M. E. Simonin 5t)2

Nouvelles observations sur le venin con-

tenu dans les pustules cutanes des Ba-

traciens; Note de MM. Graiiolet et Cloei. 72^

M. Sechaud demande et obtient l'autori-

sation de reprendre un travail sur la voix

humaine, qu'il avait soumis prcdem-
ment au jugement de l'Acadmie, et sur

lequel il n'a pas t l'ait de Rapport ...... 775

Sur la circulation veineuse; Note de

M. Ocholorena 53 1

Physiologie vgtale. Nouvelles ra brches

sur la respiration des plantes; Mmoire .

de AI. Garreau '04

Rclamation de priorit, adresse h l'occa-

sion de ce Mmoire, par M E. Bobin. . . 191

Sur les relations qui existent entre l'oxy-

gne consomm par le spadice de l'Arum

ilalicum en tat de paroxysme et la cha-

leur qui se produit ; par le mme 107

Sur l'absorption des ulmates solubles par

les plantes ;
Note de M. Malaguti 112

Observations relatives l'accroissement en

diamtre des vgtaux dicotyldones li-

gneux ; par M. Trcul "M '

Sur la chute des feuilles
; premire Note

p;ir M. Gaudichaud 261

Observations relatives au Mmoire de

M. Trcul ; par le mme 34 1

Nouveau Mmoire de M. Gaudichaud, sur

la mme question ;
rfutation des obser-

vations prsentes contre les nouveaux

principes phytologiques 4 '9

Rapport sur le Mmoire de M. Trcul;

Rapporteur M. Richard 7o3

M. Gaudichaud annonce l'intention de

faire, dans l'une des prochaines sances,

des remarques l'occasion do ce Rap-

port 7 ' '

Note sur un pommier produisant plusieurs

sortes de pommes ; par M. Gaudichaud. . . 7 '|(>

Remarques gnrales sur le Rapport fait

le 11 mai 1832, l'occasion d'un M-
moire de M. Trcul; par M. Gaudichaud. 809

Remarques de M. Richard sur cotte com-

munication 818

M. Brongniart dclare que le Rapport qui

a donn lieu aux remarques de M. Gau-

dichaud est l'expression des opinions, non
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du Rapporteur seul, M. Richard, toajs

de tous les membres de la Commission.. 811

Physiologie vgtale. Suite des remarques

gnrales de M. Gaudichaud, a l'occasion

du Rapport de M. Richard, sur un M-
moire de M. Trcul 857, 92^ et )

r
>7

Note de M. Brongniart , concernant la

mme discussion, sur la formation des

nouvelles couches ligneuses dans les tiges

des arbres dicotyldones g33
M. de Jussicu s'associe aux opinions non-

ces dans (e Mmoire de M. Brongniart ,

ainsi qu' celles qui ont t exposes dans

les prcdentes sances, par les deux

confrres avec lesquels il a sign le Rap-

port sur le Mmoire do M. Trcul. Nl.de

Jussieu prsente, de plus, quelques remar-

ques l'occasion des dernires commu-
nications de M. Gaudichaud , '. 9 jo

Physique du globe. Sur la dviation au sud

des corps qui tombent; Note de M. Du-

pr 1 01

Sur la temprature moyenne du sol une

petite profondeur dans la zone lorride
;

Note de M. /. Acosta 140
Mmoire sur les tremblements de terre et

les mouvements du sol
; par M. A. d'Ab-

badie 7 1

-

-

Instrument imagin par M. d'Abbadic,

pour constater de lgers mouvements de

cette nature 9)2

Comparaison des tempratures de l'air et

de l'eau du Loir .Vendme, en iS5i,

Note de M. Renou 916
Accroissements de la chaleur des couches

terrestres avec la profondeur ;
communi-

cation verbale de M. Arago, l'occasion

des observations faites Rouen sur la

temprature de l'eau d'un puits for, pro-
fond de 3i mtres g5o

Lettre de M. Gaiella, sur les causes qu'il

attribue aux aurores borales 219
Nouvelles Lettres de M. Gaietla, sur di-

verses questions relatives la physique
du globe 142 et 3ji

Sur l'ascension de l'eau dans les puits art-

siens
;
Note de M. Danjard 984

PnYsiQOE mathmatique. Considrations sur

la dtermination des conditions dans les-

quelles devraient se trouver les molcules

matrielles qui constituent le globe ter-

restre, pour que les etfets de la cohsion

des corps cristal lises qui existent sa sur-

lace puissent tre expliqus par les lois

de l'attraction newtonnienne; Mmoire
de M. Seguin faisant suite une prc-
dente communication 85

Rclamation de priorit adresse l'occa-

Pagefi .

mou d'un passage decet te communication,

par M. Guyncmcr 355

Physique mathmatique. Note sur l'attrac-

tion molculaire; par M. d'Estocquois. . 47 :"'

Pipridine. Nouvel alcali
,
driv de la pip-

riue; Note do M. Cahours 48'
Rclamation de priorit leve l'occasion

de cette communication
, par M. Th. An-

derson 564

Rponse de M. Cahours 696
Plantes. Dcouverte d'une nouvelle plante,

faite le 17 mars i85i, par M. de Gasparis;

Lettre de M. de Gasparis M. Arago.. . . 53i

Observations du mme astre, par M. Hindi
Lettre de M. Hind M. Arago 53a

Lettre de M. Argelander M. Mauvais, sur

la dcouverte d'une nouvelle petite pla-

nte, faite le 17 avril i85a , par M. Lu-

ther.'. 64?
M. Arago communique l'extrait d'une

Lettre par laquelle M. Hind lui annonce

la dcouverte qu'il a faite, le 2^ juin i85,
d'une nouvelle plante g85

Plomb. Note sur le nitrite de plomb; par

M. Antonio Gomez. . 187

Poids. Sur un procd qui permet d'ta-

lonner rigoureusement les poids destins

des peses trs-exactes
; Note de M. De-

leuil , 212

Poisons. De l'limination de certains poi-

sons; comparaison des procds de re-

cherches
;
Note de M. A -F. Orfila 97

Poissons. Voir aux articles Zoologie et Eco-

nomie rurale.

Popeline. Recherches sur la populine ; par
M . Piria 38

Remarques de M. Diol l'occasion de cette

communication 149

Observations optiques sur la populine et

la salicine artificielle
; par M. Biot 60G

Porcelaine. Recherches sur la composition

des matires employes dans la fabrica-

tion et la dcoration de la porcelaine en
*

Chine; deuxime Mmoire de MM. Ebel-

men et Slvtat Oqj

Prsidence de l'Acadmie. M. Piobert, vice-

prsident pendant l'anne i85i, passe aux

fonctions de Prsident. M. de Jussieu est

nomm vice-prsident pour l'anne i85a. 1

Prix dcerns dans la sance du 22 mars i85i

(concours de l'anne i85t).

Prix d'Astronomie (
fondation de Lalande) ;

prix partag entre MM. Hind et de Gas-

paris. 4 ' 3

Prix de Mcanique (
fondation Monlyon);

il n'y a pas eu lieu dcerner ce prix. . . 4'4

Prix de Statistique (fondation Montyon);

prix partag entre MM. Maumen et de

i35. .
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Walteville 4 '4

Prix fond par Madame de Laplace, obienu

par M. Oppermann , lve de l'Ecole poly-

technique , sorti le premier, en i85i .... 4'^
Prix de Physiologie exprimentale ; prix d-
cern M. Cl. Bernard; mentions hono-

rables MM. Brown-Sequard , Lon Du-

four et lober t, de Lomballe 4 '6

Prix concernant les Arts insalubres; prix

dcern M. Masson et M. Sucquet. . . . l\1o

Prix de Mdecine et de Chirurgie ; prix d-
cern M. /. Gurin; rcompenses
M. Huguier, MM. Briquet et Mignot,

M. Duchenne, de Boulogne, M. P. Lucas,

M. Tabari, M. Pravaz, M. Gluge,

M. Cosselin, M. Garriel et M. Vidal;

encouragements M Serres, d'Uzs,
M. Boinet; mention honoroble MM. Mon-

neret et Fleury et M . Sandras . 424
Prix Cuvier, dcern M . Agassiz ... 4^0

Prix proposs. Grand prix de Mathma-

tiques pour i85'2 43 >

Grand prix de Mathmatiques propos pour

i85o, remis au concours pour i853. .. . Ibid

Grand prix de Mathmatiques propos pour

184b) remis au concours pour i853 t\ii

Grand prix de Mathmatiques propos pour

1847, remis au concours pour i85j Ibid.

Prix extraordinaire sur l'application de la

l'ajf.

vajieur la navigation, propos pour l836,

remis successivement i83H, I&4 1 !
*

184, 1848, et enfin i853 433

Prix d'Astronomie (
fondation de Lalande). 4^4

Prix de Statistique ( fondation Montyon ). Ibid.

Prix fond par Madame de Laplace 4^5

Grand prix des Sciences physiques, propos

en 1 85 1 pour i853 Ibid.

Grand prix des Sciences physiques , propos

en i83o pour i853 Ibid.

Grand prix des Sciences physiques, propos

en i84" pour 1849 et remis au concours

pour io53 4^
Piix de Physiologie exprimentale (fonda-

tion Montyon ) 4%
Divers prix du legs Montyon 44

Prix Cuvier, dcerner en i853 llul.

Prix quinquennal , fond par M. de Mo-

ro'gues, dcerner en i853 44 '

Pcits artsiens. Note sur la cause de l'as-

cension del'eaudans ces puits; par M. X)an-

jard. SP i

Observation de temprature de l'eau d'un

puits artsien diverses profondeurs ;

communication de M. Arago yoo

Ptrophospuates. Action de l'eau, une haute

temprature et sous une forte pression,

sur les pyrophosj haies, mtaphosphates
et cyanures ;

Mmoire de M. 1. Reynoso. jjjS

R

Rainettes. Lettre de M. Vautro sur une rai-

nette trouve dans un puits que l'on creu-

sait, cache sous des fragments dp pierre

que la mine venait de dtacher 26

Ressorts en acier des vhicules employs sur

les chemins defer. Rapport de M. Com-

bes sur un Mmoire de M. Phillips 2*6

Salicine. Sur la transformation de la popu-
line en salicine; Note de M. Piria i38

Remarques de M. Biot l'occasion de cette

communication 1 t9

Observations optiques sur la populincet la

salicine artificielles
; par M. Biot. . .,. . G06

Sang. Sur la substance qui dtermine l'ab-

sorption de l'oxygne contenu dans le sang,

et sur l'explication qu'on peut donner de

la coloration de ce liquide ;
Note de

M. Hetet 4 '

Nouvelles recherches d'hmatologie; par

MM. A. Becquerel et A. llodier 835

Sur l'augmentation de la proportion de fi-

brine dans le sang, indpendamment de

toute phlegmasie ;
Note adresse par

M. Hatin l'occasion de la prcdente
communication 982

Sang. Examen du sang veineux d'un cheval

avant et aprs la section des nerfs pneu-

mogastriques ;
Mmoire de M. Clment. . 1177

Sections de l'Acadmie. Sur la proposition

de la Section d'Anatomie et de Zoologie,

l'Acadmie dclare qu'il y a lieu d'lire

pour la place devenue vacante par suite

du dcs de M. Savignjr

~

\<)

La Section d'Anatomie et do Zoologie pr-
sente la liste suivante de candidats pour

la place vacante: i MM. V. Dujardin et

de Quatrefjges; i M. Ch. Bonaparte;

3 M. A. d'Orbigny; 4 M. 1'. Gervais.

Les noms de MM. Cl. Tcrnard et Longel

sont ajouts par l'Acadmie ceux des

candidats prsents par la Section 5138

La Section d'conomie rurale propose de

dclarer qu'il y a lieu de procder au rem-
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placement de feu M. de Silvestre 33?
La Section d'conomie rurale prsente la

liste suivante de candidats : i M. Yvart;
2 M. Peligot; 3M. Chevandicr; 4" M. Re-

nault; f> MM. Delafond et Bouchardat;
6 M. Gurin-Mnevillo 37;.

La Section de Mcanique prsente la liste

suivante de candidats pour une place va-

cante de Correspondant : i M. Fair-

baim
;
2 MM. Hodgkinson et Willis ;

3o M. Weisbach 698
La Section de Gographie prsente la liste

suivante de candidats pour une place

de Correpondant, vacante par suite du

dcs de M. de Krusenstern : i Sir James

Clark-Ross; a l'amiral Wrangel ;
3 le

capitaine Ch. Wilkes
; 4 l'amiral F.

Lut Le; 5 M. Beechey; 6 le lieutenant

Maury o/j3

La Section d'Analomie et de Zoologie pr-
sente la liste suivante de candidats pour
la place de Correspondant ,

vacante par
suite de la nomination de M. Tiedemannk

une place d'Associ tranger : i M.Tem-
minck; i et par ordre alphabtique,
MM. Dana, Dekay, Eschricht, Holbrook,

Nilsson, Nordmann, Saars, Van Bene-

den
,
Watcrhouse 9S2

La Section de Physique prsente la liste

suivante de candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite de la

nomination de M. Brewsler la place

d'Associ tranger :* i MM. Ohme, Pla-

teau; a MM. Amici, Dove, Grove,

Henri, Jacobi
, Matleucii, Neumann ,

Person , Plucker, Weber 1 43

Socits savantes. Lettre de M. Volpicelli,

accompagnant l'envoi d'un opuscule im-

prim, sur l'histoire de l'Acadmie des

Lincei de 1795 1S47 549

Sorbine, nouvello matire sucre extraite des

baies de sorbier
;
Noie de M. Pelouze. . . 3-y

Soufre. Sur la sulfuration du caoutchouc

et sur quelques proprits du soufre; M-
moire de M. Payen 4^3

Remarques faites l'occasion de ce M-
moire, par M. Dumas, sur un travail de

M. Sainte-Claire Devillc, qui est arriv

quelques rsultats semblables relative-

ment la cristallisation du soufre 4S9
Sur certaines proprits du soufre; nou-

velle Note de M. Payen 5o8

Soi fkb. Note sur quelques proprits du

soufre; par M. Sainte-Claire Deville ... .

Recherches sur le dimorphisme et les

transformations du soufre; par le mme.
Note sur la production du soufre utricu-

lairc
; par M. Brame

Socrds - Muets. Observations concernant

l'enseignement de la parole aux sourds-

muets; par M. Blanchet

Lettre de M. CUappe (de Versailles), con-

cernant ses prcdentes communications

sur une mthode pour l'enseignement de

la parole aux sourds-muets

Statique. Note ayant pour'titre : Obser-

vation d'un nouveau cas d'quilibre ;

par M . Allemand Lenovy

Statistique. Statistique compare des effets

du cholra dans les annes i83a et 1849;
Mmoire de M. Ch. Dupin

Sucres. Prsence du sucre dans les urines

des hystriques et des pileptiques; Note
de M. A. Ritynoso

Action exerce sur le sucre et sur l'alcool

par les acides, par la chaleur et par les

chlorures alcalins et terreux, etc.
;
M-

moire de M. Berthelot

Voir aussi l'arlice Sorbine.

Suif. Nouveau procd pour oprer la

fonte du suif en bianche sans exhala-

tions dplaisantes ou insalubres ; Note
de M. Evrard

Sulfates. Rclamation de priorit adresse

par M. Straus- Durckheim, concernant

l'emploi du sulfate de zinc pour la conse-
vation des substances animales

Rponse de M. Falcony cette rclamation
et d'autres rclamations galement rela-

tives l'emploi du sulfate de zinc. ......

M. Malapert adresse de nouveaux spci-
mens de moulages excuts avec le sulfate

de soude et le sulfate de magnsie
Sulfites. Sur plusieurs sulfites base

d'oxydes mercurique et cuivreux; Note
de M. Pan de Saint-Gilles. .'.

Systmes du monde. Vues thoriques sur la

dure de la rotation d'Dranus et sur d'au-

tres questions d'astronomie; Lettre de

M. Ilouset 142 et

Notes de M. hlerit 734 , 808 et

Piijr.

534

56 1

9S

53o

808

53o

799

479

58

335

90J

4..

819
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Tact (Organe du). Mmoire de MM. Wa-

gner et Meissncr, sur l'appareil du sens

lu tact ... 336 et 77 1

Tanches. tudes sur les tangues des cotes

de la basse Normandie ; par M. Is. Pierre- 107

Remarques de M. Chevreul l'occasion de

cette communication. 109

Tapir. Note de M. de Paravey, concernant

les noms que porte cet animal dans les

langues de l'Amrique et de la Chine.... 92a
Tlgraphie. M. Arago met sous les yeux

de l'Acadmie un spccimen du cble
sous-marin au moyen duquel s'effectuent

les communications lectriques entre la

France et l'Angleterre 90
Note sur les tlgraphes lectriques ; par
M. Breguet 291

Note sur la tlgraphie lectrique, adres-

se, l'occasion de la communication

prcdente, par M. l'abb Moigno 366

Rclamation de priorit l'occasion d'ex-

priences rcentes faites au tlgraphe
lectrique de Douvres

;
Lettre de M. Sau-

teyron 369
Sur un tlgraphe lectrique mobile; Note

de M. Breguet 649
Sur la tlgraphie ; Notes de M. Brochet. .

69801 77
M. le Ministre de la Guerre consulte l'Aca-

dmie sur la valeur du systme de tl-
graphie de M. Brachet 714

Tempratures terrestres. Note sur la tem-

prature moyenne du sol une petite

profondeur dans la zone torride; par
M. Acosta 140

Accroissement de la chaleur dans les cou-

ches terrestres avec la profondeur; com-
munication verbale de M. Arago l'occa-

sion des observations faites rcemment
Rouen sur la temprature de l'eau d'un

puits for
, profond de 3a 1 mtres epo

Voir aussi l'article Physique du globe, et,

pour les tempratures atmosphriques ,

l'article Mtorologie.
Tratologie Nouveaux dtails sur un cas

de mamelles anormales observ chez un

bouc qui a longtemps vcu la Mnage-
rie; communication de M. Is Geqffroy-

Snint-Hilaire ,.. 3bC>

Tratologie. Sur une chatte gastromle,
conserve vivante Toulouse; Note de

M. Joly
'

3ox>

Sur une femme multimamme; Note de

M. Leclerc \ 1 1

Description d'un monstre pygomlede l'es-

pce bovine, suivie de l'analyse chimique
du lait fourni par chacun des individus

composants; Mmoire de MM. Joly et

Filhol tty)

Remarque de M. Lesauvage l'occasion de

cette Note 849

Explication donne a ce sujet par M Isid.

Geoffroy-Sainl^Hilaire 85o

Trbenthine (Essence de). Sur quelques

produits obtenus l'aide de cette essence;

Note de M. Chautard '485
Tremblements de terre. Lettre de M. Guyon

sur un tremblement ressenti Teniet-el-

Haad, province d'Alger 25

Sur un tremblement de terre ressenti

Mascara; Lettre de M. A. Dupaty Ibid.

Observations faites Castillon-sur-Dor-

dogne, relativement au tremblement de

terre qui a t ressenti dans le Midi la

nuit du a5 au 26 janvier; Lettre de M. Pa-

ejuere 218

Appareil destin faire connatre la direc-

tion des oscillations; leur dure et le

rapport de la force horizontale la

force verticale des mouvements
;
Note de

M. Lassie a5l

Observations des tremblements de terre et

des mouvements du sol
;
Mmoire de

M. A. d'Abbadie 712
Trempe du fer. Note et Mmoires de M. Jul-

lien sur la trempe du fer, et sur quelques

questions qui se rattachent celle-ci. . .

53o, 655, 879 et gt3

Tungstne. Recherches sur la composition
du minerai de tungstne; par M. /. Persoz. i35

u

Uimates. Sur l'absorption des ulmates so-

lubles par les plantes; Note de M. Mala-

guti , 112

Urane. Sur les combinaisonsdu sesquioxyde

(l'uranc avec les acides; Note de M. Gi-

rard 23
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Vai-eur d'eau. Oc son emploi pour teindre

les incendies; Note de M. Fourneyron . . . 6i

Note de M. Dujardin, de Lille, sur lo

mme sujet 487
Vctation. Action exerce par les sels de

fer dans l'acte de la germination et de la

vgtation ; procd simple pour appr-
cier les petites quantits d'oxyde de fer

que renferment les cendres de diverses

plantes ; Mmoire de M. Lassaigne 587
Ventilateurs. Sur ia thorie des ventila-

teurs insufflants; Mmoire de M. Ordi-

naire de la Colonge 2o5

Ventilation. Expriences sur la ventilation

du grand amphithtre du Conservatoire

des Arts et Mtiers; Mmoire de M. Mo-
'in 61 5

Expriences de M. Chronnet sur la venti-

lation de la salle des sances ordinaires

de l'Institut
;
Mmoire dpos par M. Mo-

rin 643
Verre. Sur des cristaux contenus dans le

verre; Note de M. Leydolt 565

Vers soie. Rsum des ludes sricicoles

faites en i85i,avec le concours de M. Eug.
Robert, a la magnanerie exprimentale
de Sainte-Tulle; par M. Gurin-Mne-
ville 244
Eludes chimiques et physiologiques sur les

vers soie; deuxime Mmoire; par

l> s...

M. Peligol 278
Viande. Expriences entreprises dans le but

de dterminer le degr de nutrivit des

viandes les plus usuelles; Note de M. Mar-

chai, du Cahy 5i)i

Vision. Neuvime, dixime, onzime, dou-

zime Mmoires de M Valle, sur la tho-

rie do l'il 3n, 718, 720 et 789

Rapport sur les septime et huitime M-
moires de M. Valle sur la thorie de la

vision; Rapporteur M. Faye 87

Voyages scientifiques. M. Pickering de-

mande l'Acadmie des Instructions pour
les recherches qu'il se propose de faire

relativement a diverses branches des

sciences naturelles pendant un sjour
dans l'Australie a5

Lettres de M. Dmidqff, annonant un

voyage qu'il se prpare faire dans la Si-

brie, de compagnie avec un certain nom-
bre de physiciens et de naturalistes

'214, 36a et 5jp,

M. le Ministre de l'Instruction publique in-

vite l'Acadmie prparer des Instruc-

tions spciales pour le voyage d'un natu-

raliste, M, Deville, qu'il vient de charger

d'explorer plusieurs pays de l'Amrique
du Sud g85

Zoologie. Sur l'encphale du microcle et

sur une nouvelle application de la classi-

fication par sries parallles; Note de

M. h. Geojfroy-Saint-Hilaire 77
Note sur le Gorille; par le mme 81

Sur un dent d'Abyssinie, le Moaqua, '

voisin de l'Oryctrope du Cap; Note de

M. A. d'Abbadie 100

Description de deux espces nouvelles de

campagnols dcouvertes en Provence; par
M. Gerbe 69101 883

Observations faites en Amrique sur les

murs de diffrentes espces d'oiseaux -

mouches, suivies de quelques Notes sur

l'organisation et les murs du Caurale,
du Savacou et de l'Hoazin

;
Mmoire de

M. m. Deville
'

65a

Zoologie. Recherches exprimentales sur la

temprature des Reptiles; par M. Aug.
Dumril 837

Sur le transport et l'closion des ufs de

saumon; Note de M. Coste 124
M. Milne Edwards donne, cette occasion,

quelques renseignements sur les travaux

entrepris par la Commission de piscicul-

ture relativement la multiplication des

saumons et des truites, et sur la produc-
tion des mtis 1 25

Remarques de M. Dureau de la Malle la

suite des prcdentes communications...

126 et i5a

Appareil pour l'closion des uls de pois-

sons; communication de M . Coste.... . 3oi

Nouvelle communication sur les ufs f-
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Pess.

coudes de paissons ; par M. Coste 5oj
Zoologie. Sur la monographie des Col-

lodes; par M. Girard; communication de

M. Valenciennes 5ot)

Expriences concernant le mode de repro-

duction des poissons; Note de M. Del-

frayss 60 1

Mmoire sur les Hectocotyles et les mles
de quelques Cphalopodes ; par MM. V-
rany et Vogt 773

Lettre de M. Vallot l'occasion de cette

communication 882

Sur le systme nerveux, les aflinits et les

analogies des Lombrics et des Sangsues ;

Mmoire de M. de Quatre/ges tf
Observations sur la circulation du sang
chez les Arachnides

;
Mmoire de M. Blan-

chard ^02

Zoologie. Piqres de scorpion (Buihus su-

pertus) chez l'homme, ayant amen la

mort. Expriences de piqres sembla-
bles surdes animaux

; NoledeM. Giyon.
. Etudes sur les insectes qui nuisent aux

colzas
; Note de M. Focillon

Mmoire sur les Dorlhsia et sur les Coc-
cus en gnral , comme devant former un
ordre particulier dans la classe des in-

sectes
; par M. Dujardin

Communication de M. Milne Edward*, con-

cernant une Note imprime de M. Huiler

sur la production d'animaux coquillts

spirales dans le corps des Synaptes
Note adresse prcdemment l'Acadmie
relativement au mme fait; par M. Mu/
'<'

Voir aussi l'article Insectes nuisibles.

44

33

3i
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ACOSTA
( J. ). Note sur la temprature

moyenne du sol une petite profondeur,
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AGASSIZ. Le prix Cuvier lui est accord "

pour son ouvrage intitul : <i Recherches

ur les poissons fossiles (concours de

i85i) ...'. ...._ 43o
AIRY est prsente comme l'un des candidats

pour la place d'Associ tranger, vacante
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ALLEAU (pre). Desciiption et figured'un

appareil dsign sous le nom Aefumifuge. gi3
ALLEMAND LENOVY. Observations sur

un nouveau cas d'quilibre. 53o

AMIC1 est prsent par la Section de Phy-
sique comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant, vacante par suite
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de la nomination de M. Brcwster a la

place d'Associ tranger
'

141
ANDERSON (Thomas). Rclamation de

priorit leve l'occasion d'une Note de

M. Cahours, sur une bas volatile obtenue

de la piperine .... 564
AMORAL est nomm Membre de la Com-

mission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon ...... . 5 10

ANDREOLATT1 prie l'Acadmie de vouloir,

bien lui dsigner une Commission l'exa-

men de laquelle il soumettra un appareil

fqmivore qu'il a invent. a5i

ANNOY, qui avait, en 1843,' soumis au juge-
ment de l'Acadmie des essais de dorure

sur papier, envoie aujourd'hui de nou-

veaux spcimens destins faire juger des

perfectionnements qu'il a apports depuis
d ix ans ses procds 4*) 1

AOUST (l'abjs). Mthode pour calculer

rapidement les logarithmes des nombres
d'une manire simultaneet trs approxi-
mative. ... ; 200

ARAGO. Rapport sur un travail de M. Bai-

C. R.
, i85a, i Semestre. (T. XXXIV.)

MM. l>Jge>

rai, intitul : Premier Mmoire sur les

eaux de pluie recueillies l'Observatoire

do Paris .' 8 i.'i

ARAGO. Rapport sur une communication

de M, Antoine cTAbbadie, relative aux

orages d'Ethiopie. 894
A l'occasion de la nouvelle

,
donne par

divers journaux, l'un vnement qui
aurait pu interrompra les communica-
tions lectriques entre la France et l'An-

gleterre, M. Arago met sous les yeux de

l'Acadmie un spcimen du cble sous-

marin au moyen duquel se fait la trans-

mission 90

Remarques l'occasion d'une communica-

tion du P. Secchi, sur la distribution de

la chaleur la surface du disque solaire. 6S7
M.. Arago donne connaissance d'une Lettre

qui lui a t adresse par le P. Secchi . . 9)9
M. Arago annonce qu'un cas de foudre, re-

marquable par des circonstances qu'il se-

rait intressant de bien connatre, a t

observ une petite distance du Havre,
sur le trajet du chemin de fer. Des ren-

seignements prcis cet gard seront
'

demands, au nom de l'Acadmie,
MM. les ingnieurs et administrateurs

'

du chemin de fer 87 1

M. Arago entretient l'Acadmie d'obser-

vations qui ont t faites rcemment

Rouen, sur l'accroissement de la temp-
rature des couches terrestres avec la pro-

fondeur, l'occasion d'un nouveau puits

for dan,s lequel la sonde a pntr jus-

qu' it 1 mtres g5o
M. Arago annonce avoir reu de M. Watsh,

consul gnral des tats-Onis, Paris,

une suite de documents officiels manant

du gouvernement anglais et de celui des

tats-Unis, concernant l'avantage qu'il

y aurait tablir dans les deux pays un

systme uniformed'observations mtoro-

logiques. Une proposition de M. Maury,

36
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M p,B .

directeur de l'observatoire de Washington,
concernant, les moyens d'arriver ce r-
sultat, est renvoye l'examen d'une Com-
mission Ji3

M. Arago prsente, au nom de l'auteur,
M. Plateau, un exemplaire de la premire
livraison d'un s Trait de Physique l'u-

sage des gens du monde 61

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
un travail imprim de M. Feilitzsch, con-

cernant l'clips totale de soleil du 28

juillet 1 S5 1 Ibid.

M. Arago communique l'extrait d'une

Lettre de M. Dmidojf, concernant les

observations mtorologiques faites

IVijn-Tagiiilsk dans les annes 1839 1849- '4 1

M Arago met sous les yeux de l'Acadmie
le volume d'observations mtorologiques
fuites pendant un espace de dix annes

Nijn-Taguilsk , par Us soins de M. D-
midqff 1 , 4
M . Arago communique l'extrait d'une

Lettre de M. Breguel, concernant les t-

lgraphes lectriques 291
M. Arago communique l'extrait d'une

Lettre de M. de Gasparis, qui lui annonce
avoir dcouvert, dans la soire du 17 mars,
une nouvelle plante. Et l'extrait d'une

Lettre de M. Hind, qui a observ cet

astre trois jours plus tard 35i et 35a
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
plusieurs images photographiques sur pa-

pier, que M. Brewster lui a adresses, et

dont une offre une vue gnrale de la ville

d'Edimbourg 715
M. Arago communique l'extrait d'une Let-

tre de M. Dmidoff, concernant la future

expdition sibrienne
'

36i'

M. Arago communique i'extrait d'une Let-

tre de M. B. Vate, qui lui annonce la d-
couverte d'une nouvelle comte faite le i5

mai l'observatoire de Marseille, par
M. Jany Chacornac , lve astronome... 804

M. Arago ajoute, d'aprs une circulaire

imprime de M. Petersen, que le mme
astre a t observ deux jours plus tard

Altona Ibid.

022
)

Pages.

En prsentant un opuscule .de M. Edm.

Becquerel sur le trac des lignes isother-

mes dans l'tendue de la France, M. Arago
donne une analyse dtaille de ce travail.

M. Arago fait hommage l'Acadmie, au

nom de l'auteur, M. Laugier, d'un ouvrage

intitul : Usage du cercle mridien por-

tatif pour la dtermination des positions

gographiques
M. Arago rend compte, de vive voix, d'une

Lettre de M. le professeur Kuhlmann , qui

fait connatre
, d'aprs des dncuments

conservs la bibliothque de Hanovre,
les derniers travaux et projets de Papin,

concernant les bateaux vapeur
M. Arago communique l'extrait d'une Let-

tre dans laquelle M. Hind lui annonce

la dcouverte qu'il a faite, le 34 juin i85a,
. d'une nouvelle plante
M. Arago est nomm Membre de la Com-
mission charge de prparer une liste

de candidats pour la place d'Associ

libre, vacante par suite du dcs de

M . Maurice

M. Arago est nomm Membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'un Associ

tranger, vacante par suite du dcs de

M. rsted

Membre de la Commission charge de pr-
senter une liste de candidats pour la place

d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. le marchal Marmont , duc

de Raguse
Membre de la Commission charge de d-
cerner le prix d'Astronomie fond par
..tir Lalande

ARGELANDER. Sur la dcouverte d'une

nouvelle petite plante , faile le 17 avril
,

par M. Luther, astronome de l'observa-

toire de Bilk , prs de Dusseldorf .
(
Extrait

d'une Lettre M . Mauvais. )

AUBBE prie l'.Acadmiede vouloir bien faire

examiner par une Commission une encre

de sret dont il est l'inventeur 4 .

AVEMER DELAGRE Dpt d'un paquet
cachet (sance du 23 fvrier)

8o5

9 2

480

98
r

ff

755

789

647

549

a99

BABINET. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 12 avril) 553
BACOT Epreuves photographiques obte-

nues sur verre albumin, l'aide d'un

procd trs -rapide 214
BAILDON adresse, d'Edimbourg, une Lettre

concernant la question des encres indl-
biles

BALDUS. Dessins photographiques sur pa-

pier, et description du procd employ.
BARRAL. Examen de la composition chi-

mique de l'eau de pluie aux diffrentes

49'

882
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MM.

poques de l'anne

BARRAL Mmoire sur les eaux do pluie
de l'Observatoire do Paris

Rapport sur ce Mmoire ; Rapporteur
M. Arago

BARRESWIL. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec MM. Leiercier et Le-

rebours ) ( sance du 28 juin )

BARTHELEMY. Rclamation de priorit

adresse l'occasion d'une communica-

tion l'aile en juillet 18 il, par M. Gariel ,

sur des appareils et instruments de chi

rurgte en caoutchouc

BAUDENS Traitement curalif de l'entorse

du pied

BAVARD. Mmoires imprims concernant

la variole, la gastro-entrite varioleuse et

l'inoculation , prsents au concours pour
les prix de Mdecine et de Chirurgie."...

BECQUEREL. Mmoire sur la reproduc-

tion de plusieurs composes minraux. . . .

Nouveaux dveloppements relatifs aux

effets chimiques produits au contact des

solides et des liquides

Communication sur l'amlioration de la

Sologne
M. Becquerel prsente ,

au nom de la Sec-

tion de Physique , une liste de candidats

pour la place de Correspondant, vacante

par suite de la nomination de M Brews-

ter a la place d'Associ tranger

BECQUEREL (A.). Nouvelles recherches

d'hmatologie (
en commun avec M. A. Bo-

dier
)

:... ...

BECQUEREL (Edmond). Recherches lec-

trochimiques sur les proprits des corps
lectriss (en commun avec M. E. Fremy ,1.

Sur le trac des lignes isothermes dans

l'tendue de la France; travail prsent
M. Anigo

BEECHEY (F.) est prsent par la Section

de Gographie et de Navigation comme
l'un des candidats pour la place de Cor-

respondant, vacante par suite du dcs de

M. Krusenstern

BELLOT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 12 janvier)

BENOIT. Dpt de deux paquets cachets

(sance du 9 fvrier)
BERNARD (Cl.). Recherches d'anatomie

et de physiologie compares sur les glan-
des salivaircs chez l'homme et lesanimaux

vertbrs
He l'inlluence du systme nerveux grand-

sympathique sur la chaleur animale
Le prix de Physiologie exprimentale pour
i85i est accord M. C. Bernard pour
son Mmoire sur une fonction nouvelle du

P 8t. I MM.
58

]

foie chez l'homme et lesanimaux
M. Bernard prie l'Acadmie de vouloir bien

283 le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place vacante dans la Section

824 d'Astronomie et de Zoologie, par suite du
dcs de M. Savigny
Sur la proposition d'un de ses Membres,

9jO l'Acadmie dcide que le nom de M. Cl

Bernard sera ajout la liste des candi-

dats , prsente par la Section

BEUNARD (Cam.). Mmoire sur un instru-

ment destin rduire le volume de la

8/|8 tte chez le ftus qui a cess de vivre. . . .

BERTHELOT. De l'action exerce par les

;ga acides, par la chaleur et par les chlorures

alcalins et terreux sur l'essence de tr-
bonlhine et sur son hydrate, sur le sucre

et sur l'alcool. Production des alcalis

390 thyliques par le chlorhydrate d'ammo-

niaque

29 BERTH1ER est nomm Membre de la Com-
mission pour la rvision des comptes de

l'anne i85i

573 BERTRAND (J.). Mmoire sur l'intgra-
tion des quations diffrentielles de la

i52 dynamique
B1ENAYM fJules). Mmoire concernant

la probabilit des erreurs d'aprs la m-
thode des moindres carrs. (Rapport sur

ce Mmoire; Rapporteur M. Liouville. )

i43 M. Bienaym est prsent comme l'un des

candidats pour la place d'Acadmicien

libre
,

vacante par suite du dcs de

M . Maurice
- M. Bienaym est prsent comme l'un des

candidats pour la place d'Acadmicien li-

399 bre , vacante par suite du dcs du mar-
chal Marinant , duc de Baguse

B1NEAU. Recherches sur la composition
8o5 chimique des eaux de pluie recueillies

dans l'hiver de i85i-t85a, l'observa-

toire de Lyon
RINGHAM Notice sur l'emploi du collo-

dion dans la photographie

923 BIOT. Remarques sur une communication

rcente de M. Piria, concernant la traus-

64 formation de lu populinc en salicine

Observations optiques sur la populine et

219 la salicine artificielles

Dtails de quelques effets singuliers pro-

duits par la foudre, dans un des orages

qui ont clat sur Paris vers le milieu de

236 mai iS5

- M. Biot est nomme Membre de la Com-

47a mission charge de prsenter une liste

de candidats p.mr la place d'Acadmicien

tranger, vacante par suite du dcs de

M. CErsted

i36. .
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MM. '.
BLACK (G.). Description et figure d'un

appareil destin prvenir les explosions

provenantdu manque d'eau dans les chau-

dires vapeur 22

BLANCHARD (Emile) Observations sur la

circulation du sang chez les arachnides. . 402

1LANCHET. Rsultats d'une mission qui

avait pour Lut d'tudier l'enseignement

et le dveloppement de la parole dans les

institutions de sourds-muets de l'Allema-

gne et de la Belgique. . . 53o

BLATIN demande que divers instruments

chirurgicaux, dont il a adress, sous pli

cachet, une description dans la sance

dti^avril i85i, soientadmis au concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie.

L'auteur annonce, en outre, l'intention

de prsenter au concours, pour le prix de

Mcanique, un nouveau systme de frein

pour les voitures D29

RLONDLOT adresse, pour le concours

l'un des prix de la fondation Montyon,
deux Mmoires, l'un sur les fonctions du

foie, l'autre sur l'inutilit de la bile dans

la digestion
"

KOBIERRE (A.). Note sur l'influence du

chlore humide dans le traitement de la

glucosurie
T '5

Recherches sur l'altration des bronzes em-

ploys au doublage des navires 688

Dpt de deux paquets cachets (sances du

3 et du u mai) 698 et 735

BOINET. Un encouragement lui est accord

(concours de Mdecine et de Chirurgie

pour i85i) pour son Mmoire sur le trai-

tement des abcs par congestion au

moyen des injections iodes 429

BONAPARTE (Ch.) est prsent par la Com-
mission comme l'un des candidats pour
la place d'Acadmicien libre, vacante par

suite du dcs de M. Maurice 192

M. Ch. Bonaparte prie l'Acadmie de vou-

loir bien le comprendre dans le nombre
des candidats pour la place vacante dans

la Section de Zoologie par suite du dcs
de M . Savigny .... 49
M. Ch. Bonaparte est prsent par la Sec-

lion d'Anatoinie et de Zoologie comme
l'un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. Savigny 568

BONNLvT. Mmoire sur l'absorption et les

effets gnraux de l'iode employ dans 'les

pansements et les oprations chirurgi-
cales 285

BONPLAND. M. F. Delesserl communique
l'extrait d'une Lettre que le savant bota- -

niste lui a adresse de San-Borja, en date

du 25 septembre i85i 362

mm. rjM.
BORNET (Ed.). Note sur l'organisation et

les affinits des espces qui composent le

genre Meliola, Tr. . . .' 178

BOUCHARDAT prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place vacante dans la

Section d'Economie rurale par suite du

dcs de M . Silvestre 336

M. Bouchardat est prsent par la Section

d'conomie rurale comme l'un des candi-

dais pour la place vacante par suite du

dcs de M. Silvestre 372
BOUET prsente des preuves photogra-

phiques obtenues sur une matire qui ,

dans le commerce
, porte le nom d'ivoire

factice (en commun avec M. Mante).... 63

BOUET-BONFILL. - Dcomposition facile

de l'ammoniaque. Nouvelle source d'hy-

drogne pur pour la rduction des oxydes

mtalliques 588

BOU1LHET (Henri). Mmoire sur le cy:f-

nure double de potassium et d'argent ,
et

sur le rle de ce sel dans l'argenture lec

trochimique. (Rapport sur ce Mmoire;
Rapporteur M. Pelouze. ) ig3

Nouvelles communications concernant

l'argenture lectrochimique 282 et 58o

BOULLAND (Ed.). Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du igjanvier) 117

BOURRU appelle l'attention de l'Acadmie

sur un jeune homme g de seize ans, qui

fait, de mmoire, des calculs trs-com-

pliqus et rsout des problmes assez

difficiles. 3; 1

BRACHET. Nouvelle communication 6ur

l'impossibilit de diriger les arostats par

des moyens mcaniques 26

Suite ses communications sur la naviga-

tion arienne et la navigation sous-marine

compares entre elles 117

Nouvelles Notes concernant des inslru- ,

menls d'optique.. 257, ^11, 4q'i 567 et 921

Note sur l'achromatisme de l'il 601

Note sur la tlgraphie.. u'98 et 8o3

Note sur les phares 990

Dptde paquets cachets (dans les sances

des 5 janvier, 8 mars,.5 avril, 3, 11, 17,

24 et 3i mai, 14 et 28 juin) 26, 371,

549, 698, 735, 775, h'08, 85a, 923 et 990
M. Brachel demande l'ouverture de paquets
cachets dposs par lui diverses re-

prises 775, 852 et 882

BRAME (Ch.). Sur le soufre utriculaire 990
BREGUET. Note sur les tlgraphes lec-

triques 291

Kole sur un tlgraphe lectrique mobile . 649
Dpt d'un paquet cachet (sance du 19

avril ) 6o,
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MM. Pag,
BRETON (de Champ) Mmoire sur les plans

diamtraux des surfaces algbriques 170
BREWSTER. Imagos photographiques sur

papier prsentes, au nom de l'auteur,

par M . Irago 525
BRIQUET. Une rcompense lui est accor-

de e, en commun avec M. Mignot (con-
cours de Mdecine et de Chirurgie pour

r85i), pour leur Trait pratique et analy-

tique du cholra 426
RRONGNIART (Ad.) dclare qu'un Rapport

sur un Mmoire de M. Trcul, qui a donn
lieu des remarques de M Gaudichaud, est

l'expression ,
non-seulement des opinions

du Rapporteur, M. Richard, mais aussi

de tous lus Membres de la Commission. 821

Note sur la formation des nouvelles

couches ligneuses dans les tiges des arbres

dicotyldones g33
ISROUGHAM (lord). Sur divers phno-

mnes de diffraction ou d'inflexion. ,. . . . 127
BROUSSE. Recherches analytiques sur

l'urine des individus traits par l'acide

arsnieux 6^5

BROWN-SQUARD. Une mention hono-

rable lui est accorde (concours de Phy-

siologie exprimentale pour iS5i), pour
son Mmoire sur la transmission des im-

pressions sensitivea dans la moelle pi-
'niro '.

BDDGE. Recherches sur la pupille (en
commun avec M. Wallcr), communiques
par M. Flourens

De l'influence du systme nerveux sur les

mouvements du 1 ceur

Influence du systme nerveux sur les mou-
vements du cur; des fonctions de la bile;

de l'influence du systme nerveux sur les

mouvements de l'iris
;
des effets des diff-

rents nerfs en leurs diflrents points....

kBURQ. Mmoire ayant pour titre : Nou-
velles et importantes applications des

mtaux la mdecine . ,

BUSS1RE exprime la crainte que les ligures

qu'il avait jointes une Note sur la navi-

gation arienne, prsente l'Acadmie
dans la sance du i5 dcembre i85i, ne

soient pas parvenues leur destination. .

M. Bassire demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre les dessins qui accom-

pagnaient ses Mmoires concernant la na-

vigation arienne. . .

.'|i8

164

395

627

77'

26

5fi7

CAHOURS
( uc). Recherches sur un nou-

vel alcali driv de la piperine 48'

Rponse une rclamation de priorit le-

ve par M Anderson, l'occasion d'un

Mmoire de M- Cahours, sur un nouvel

alcali driv de la piperine G96
CAILUAUD. Rponse uno question de

priorit souleve par M. Boberston, rela-

tivement aux moyens employs par les

pholades pour percer les pierres 190

CALIGNY (A. de). Description d'une

pompe sans piston ni soupape , qui a cl

applique d'une manire utile dans plu-

sieurs localits '. . 19

Description d'un appareil automobile

lever l'eau, employ utilement depuis

plus d'une anne dans un jardin mara-

cher de Versailles ... 1 74

Note ayant pour titre : Description d'un

nouveau systme d barrage automobile
,

dont le principe vient d'tre appliqu en

grand ai 3

M. A deCaligny prie l'Acadmie de vouloir

bien faire examiner, dans l'atelier de con-

struction
,
un appareil hydraulique qui

diffre
, quelques gards ,

de celui dont

il a fait l'objet d'uno communication r-

cente a56

CALIGNY. Description d'un appareil

piston aspir faisant mouvoir une pompe
au moyen d'une chute d'eau trs-variable.

Modification qui permet de rendre

usuelle une machine lever de l'eau,

essaye au Jardin des Plantes
,
en 1839. . . 290

Mmoire sur les ondes 36o

M. A de Caligny fait remarquer que plu-

sieurs communications qu'il a rcemment
adresses

,
font suite des Mmoires qu'il

avait adresss antrieurement
,
et exprime

le dsir que l'ensemble de ces travaux

puisse tre examin par une seule et mme
Commission

CARBONNEL. Remarques relatives une
communication rcente de M. Dureau de

la Malle , sur les hutres de nos ctes.. . .

CARBUCCIA (le gniul) soumet au juge-
ment de l'Acadmie un travail sur le dro-

madaire, considr comme moyen de

transport et comme animal de guerre.. .

CASASECA. Mmoire sur la rduction du

chlorure d'argent l'tat mtallique par
le sucre, sous l'influence des alcalis cans

tiques ;
nouveaux procds pour obtenir

l'argent fin ; application des nouveaux

412

85^.

879
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MM. Pages,

faits observs l'affinage en grand des

mtaux prcieux in
CASASECA. Mmoire intitul: Consid-

rations sur l'utilit et le besoin de crer,"
l'cole normale de chaque nation, un

cours pratique de recherches chimiques. 734
CASTELNAU (de) crit, de ISahia, qu'il a

pris des renseignements pour reconnatre

ce que pouvait avoir de vrai (a nouvelle,

donne par plusieurs journaux, qu'une pi-

zoolie avait attaqu, dans la province

de Bahia, les reptiles sauriens et ophi-

diens 4')'

CAUCHY
( A.). Mmoire sur le dvelop-

pement des fonctions en sries limites. . .

8, 70 et 121

Sur les restes qui compltent les sries li-

mites. ... i56

Sur le changement de variable indpen-
dante dans les moyennes isotropiques. . . 1 5g
Mmoire sur. l'application du calcul infi-

nitsimal la dtermination des fonctions

implicites 265

liapport sur de nouvelles recherches rela-

tives la srie de Lagrange ; par M. Flix
Chio . 3o4
Notes jointes ce Rapport 3og et 345

CHABANOU. Traitement prservatif de

la rage appliqu vingt-trois personnes
mordues par une louve enrage g83

CHALLEMAISON (F. de).-Dpt d'un pa-

quet cachet ( en commun avec M. Grand-

val) (sance du 14 juin) g?3

CHAPPE, de Versailles, prie l'Acadmie de

vouloir bien hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle ont t

renvoyes .diverses communications sur

sa mthode pour l'enseignement de la pa-
role aux sourds-muets 808

CH ARRIRE pre et fils. Note sur un sys-

tme d'articulation libre pour les instru-

ments branches, tels que ciseaux, ci-

sailles, etc., permettant de dmonter
l'instrument et l'empchant de se des-

serrer 5g3

Rponse des rclamations de priorit

adresses l'occasion de cette Note -24
CHASLES. Note relative trois ouvrages

concernant l'histoire des mathmatiques
an moyen ge, ouvrages dont M le prince
Don Balthasar Boncompagni (de Rome) a

fait hommage l'Acadmie 889
CHATIN. Recherche de l'iode dans l'air, les

eaux, le sol et les produits alimentaires

des Alpes de la France et du Pimont.

14 et 5l

Dpt d'un paquet cachet (sance du t6

fvrier
) a5J

O26
)

M. Chatin demande l'ouverture d'un paquet
cachet, dpos par lui le 16 fvrier der
nier. La Note contenue dans ce paquet
est relative la composition chimique des

eaux de pluie

CHAUTARD (J.). Note sur quelques pro-
duits obtenus l'aide de l'essence de t-
rbenthine

CHEM)T. Note sur les consquences qui
se dduiseut des phnomnes observes au

moyen des ponges mtalliques, et sur

les applications qu'on en peut l'aire di-

verses questions concernant la physique
du globe

CHRONNET. - Note concernant des expe
riences sur la ventilation de la salle des

sances ordinaires de l'Institut; prsen-
te par M. lUorin

CHEVA1NDIER (Ere). Note sur une in-

vasion de l'hylsine piniperde dans une

jeune pineraie dpendant de la fort com-
munale de Petit- Mont

Rponse une rclamation de priori t le-

ve
,

l'occasion de cette communication
,

par M. Eug. Robert

Recherches sur les eaux employes dans les

irrigations (en commun avec til.Satvtat).

M. Chevandier prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans, le nombre des

candidats pour la place vacante dans la

Section d'conomie rurale, par suite du
dcs de M . de Silvestre

M. Chevandier est prsent par la Section

d'conomie rurale comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du

dcs de M. de'Silvestre. . .

CHEVREDL. Remarques l'occasion d'une

communication de M. Isidore Pierre sur

les tangues des ctes de la basse Nor-

mandie , . .

Note sur une cochenille indigne du midi

de la France

M. Chevreul est nomm Membre de la Com-
mission centrale administrative pour l'au -

ne i852

Membre des Commissions charges de pr-
parer des listes de candidats pour les

places d'Acadmicien libre, vacantes par
suite du dcs de M. Maurice et par suite

du dcs de M. le marchal Harmont , duc

de Raguse 92 ei

Membre de la Commission charge de

l'examen des pices admises au concours

pour le prix concernant les Arts insalu-

bres

Membre de la Commission charge de pr-
senter, une liste de candidats pour la place

d'Acadmicien tranger, vacante par suite

Pants.
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lu dcs de M. rsted 755
CHIO (Flix). Nouvelles recherches rela-

tives la srie do Lagrange. (Rapport sur

ce Mmoire; Rapporteur M. Cauchy.).., 3o4

CHIOZZA
( L. ) De l'action du sulfhydrate

d'ammoniaque sur l'acide nilrocinnami-

que
'

5<j8

Sur la transformation de l'acide salicylique
en acide benzoque monochlor 85o

CLARK.-ROSS (sin James) est prsent par la

Section de Gographie et de Navigation
comme l'un des candidats pour la place
de Correspondant, vacante par suite du
dcs de M. de Krusnslcrn p3
M. Clark-Ross est nomm Correspondant
pour la Section de Gographie et de Na-

vigation g ja

CLMENT. Recherches pour servira l'his-

toire de la respiration et de la nutrition
;

analyses du sang veineux d'un cheval
avant et aprs la section des pneumo-
gastriques gnr,

CLOEZ (S. ). Note sur un nouvel acide

extrait des eaux mres du fulminate do
mercure 3g ;

Nouvelles observations sur le venin con-
tenu dans les pustules cutanes desHatra-
ciens (en commun avec M. P. Graiiotei).. 729

COLIN (G.). Recherches exprimentales sur

la scrtion de la salive chez les Solipdes. 327
Recherches exprimentales sur la scrtion
de la salive chez les Ruminants. 681

Dpt de deux paquets cachets
( sances

du a3 fvrier et du 3 mai) 299 et 698
COLLOMB (Ed.). Note sur la composition

chimique de fragments de couleurs re-
cueillis sur les peintures arabes du xve si-
cle de l'AIhambra

, Grenade
( en com-

mun avec M. /. Persoz) '

544
COMBES. Rapport sur un Mmoire de

M. Phillips, concernant les ressorts en
acier employs dans la construction des
vhicules qui circulent sur les chemins
d fer

.' 2-,6

Observations
,
faites au nom d'une Com-

mission, sur une Note de M. d'Hurcourt,

oa 7 )

MM.
relative un Rapport sur un Mmoire de

MM. Fortin - llerrmann , concernant des

appareils de compression et des rservoirs

de gaz comprim
En prsentant ,

au nom de l'auteur, M. /ui-

lien, une nouvelle rdaction d'un Mmoire
intitul : Explication de la trempe >;

,

M. Combes demande, au nom de la Com-
mission qui avait t charge de prendre
connaissance de ce travail, l'adjonction

d'un ou plusieurs chimistes

M. Combes est nomm membre do la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours pour le prix de M-
canique

COOPER. Observations de la comte
<VEncke, faites au grand qualorial de

Markree; par M. Graham (communiques
par M. Le Verrier)

COSTE. Transport et closion des oeufs de

saumon

Appareil pour l'closion des ufs de pois-

sons. ...

Note sur la conservation des ufs fcon-
ds de poissons..
M. Cosfeprcsenteaunomde l'auteur, M. Gi-

rou de Buzareingnes,un Mmoire ayant pour
titre : Sur les suites possibles de l'accou-

plement des animaux- domestiques ... .

CODARD
( l'abb). Note sur la mesure du

volume d'un tronc de cne
COUDER frres adressent de Toulouse un

nouvel instrument archet, qu'ils ont

invent, et dans lequel des dispositions

particulires permettent souvent d'obte-

nir des sons vibrants comme ceux de la

v.oix humaine

COUST ( E. ). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 29 mars) :

CURATEURS DE L'UNIVERSIT DE
LEYDE(les) adressent, au nom desUni-
versits nerlandaises et des Athnes
d'Amsterdam et de Deventer, un exem-

plaire des Annales de ces Socits savantes

pour les annes 1 840-1849

P,scs
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D'ABBADIE (Am.).-Sur unEdcntd'Abys-
sinie qui semble voisin de l'Oryctrope
du Cap, le Moaqa 100

Sur la quantit de pluie tombe Bayonne
et Saint-Pierre-d'Irube 34
Note sur un nouveau remde pour le tnia

ou ver solitaire jg-
D'ABBADIE Sur les tremblements de

terre et sur les mouvemen ts du sol 712
Sut les orages d'Ethiopie. (Rapport sur ce

Mmoire; Rapporteur M.Arago.) 894
Appareil destine reconnatre les mouve-
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>' " Page.
menls du sol par la variation de la pesan-

'

leur, relativement aux niasses solides du
terrain 942

DAEMAS. Mmoire sur les dislocations,
les soulvements et les abaissements de

la crote terrestre 3!ii

DAMOISEAU. Nouvelle mthode de trai-

tement pour les fractures du col du f-

mur. . ; 629
M. Damoiseau prie l'Acadmie de vouloir

bien admettre au concours, pour les prix

de Mdecine et de Chirurgie, un Mmoire
sur le traitement des fractures du col du

fmur, qu'il a prsent dans la sance du

5avrili85-2 848

DAMOUR. Recherches chimiques sur un

nouvel oxyde extrait d'un minral trouv

en Norwge; examen et analyse de l'oran-

gite. ... 685

DANA est prsent par la Section de Zoo-

logie, comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant, vacante par suite

de la nomination dp M.Tiedemann la

place d'Associ tranger 9^2

DANJARD. Note sur la cause de l'ascen-

sion de l'eau dans les puits artsiens. . . . 984

DARESTE (Camille). Mmoire sur les cir-

convolutions du cerveau 129

Rponse des observations faites par

M. Gratiolet au sujet de ce Mmoire .... 3a4
DAUMAS (le gnral) demande que ses di-

verses recherches sur l'Algrie soient ad-

mises au concours pour le prix de Statis-

tique fond par M. de Montyon 1 1('<

DAAf AINE (Cas.). Sur la paralysie gn-
rale ou partielle des deux nerfs del sep-

time paire 5a8

DEAN prie l'Acadmie de se faire rendre

compte d'un opuscule qu'il lui a adress. 4 ia

DE CANDOLLE. Note sur une pomme-dc
terre du Mexique, cultive dans un village

prs de Genve, et exempte de maladie

depuis deux ans G6G

M. de Candolle fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de la piemire partie du

XIIIe volume du Prodromus. ... 754
DEK.AY est prsent, par la Section de Zoo-

logie, comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant, vacante par suite

de la nomination de M. Tiedcmann la

place d'Associ tranger rfil

DELAFOND (O.). Mmoire sur le ver

filaire qui vit clans le sang du chien do-

mestique (en commun avec M. Gruby). . o
M. Dela/ond demande, en son nom et au

nom de M. Gruby, que leur Mmoire sur

le ver filaire qui vit dans le sang du chien

O28
)

MM.

domestique, soit admis au concours pour
le prix de Physiologie exprimentale

M. Delafond\>rie l'Acadmie do vouloir bien
le comprendre dans le nombre des can-
didats pour la place vacante, dans la Sec-
tion d'conomie rurale, par suite du
dcs de M. de Silvcstre

M. Dela/ond est prsent, par la Section

d'Economie rurale, comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du
dcs de M . de Silvesire . . .

DELAGREE. Dpt d'un paquet cachet

(sancedu g fvrier)
DELANDRE. Note snr les incrustations

dans les chaudires vapeur
DELESSERT

(
F.

) prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place d'Acadmicien li-

bre, vacante par suite du dcs deM Mau-
rice ........*.. .

M. F. Delessen est prsent par la Com-
mission comme l'un des candidats pour
la place vacante d'Acadmicien libre. . . .

M. F. Delessen est nomm Acadmicien
libre en remplacement de feu M. Maurice.

Dcret du' Prsident de la P<publiquc
confirmant cette nomination. ...
M. F. Delessen communique l'extrait d'une

Lettre que M . Aim Bonpland, Correspon-
dant del'Acadmie, lui a adresse de San

Borja,en date du 35 septembre 1 85 1 .. ..

M. F. Delessen est charg par l'Acadmie

de remercier M. Bonpland des envois de

plantes et de roches qui ont t adresss

par lui diffrentes poques, et qui taient

principalement destins au Musum. . .

DELE01L. Sur un procd qui permet
d'talonner rigoureusement les poids des-

tins des peses trs-exactes

DELFKAYSS communique les rsultats de

quelques expriences qu'il a faites concer-

nant le mode de reproduction des poissons.

Considrations sur le parti qu'on pourrait

tirer probablement du quinquina et de

ses prparations pour prvenir certaines

maladies supposes d'origine miasma-

tique

DELLISSE. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. Thomas) (sancedu
23 fvrier) :

Note sur l'argenture galvanique (en corn

mun avec M. Thomas)
DEMARQUAY. Recherches exprimentales

sur la temprature des animaux soumis

des lsions traumatiques
MM. Demarauay, Aug. Dumril et l.ecointe

prsentent au concours , pour le prix de

Physiologie exprimentale ,
un ensemble
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des travaux qui leur sont communs sur les

modifications imprimes la temprature
animale par l'introduction, dans l'cono-

mie, de divers agents thrapeutiques 527
DEMEN1N annonce avoir invent un appareil

destin faciliter les recherches faites

dans le but de dcouvrir le sort du capi-
taine Franklin g5l

DMIDOFF. Observations mtorologi-
ques faites Nijn-Taguilsk 141
M. Dmidoffannonce qu'il seprpare faire

dans la Sibrie un voyage d'exploration
dans lequel il sera accompagn de per-
sonnes verses dans les diffrentes bran-
ches des sciences d'observations et d'un

habile dessinateur. M. Dmidoff exprime
le dsir d'obtenir de l'Acadmie des In-
structions sur les recherches qui devront
fixer plus particulirement l'attention des

membres de l'expdition 214
Nouvelles Lettres relatives sa futuc ex-

pdition en Sibrie 362 et 549
M. Dmidoff annonce l'envoi , pour la bi-

bliothque de l'Institut, de nouvelles li-

vraisons d'un grand ouvrage sur les anti-

quits de l'empire de Russie, ouvrage
dont il avait prcdemment fait parvenir
les premires parties 291

DEPOISSON demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre diverses Notes qu'il
avait adresses, partir du 4 mars 18^7. q5t

DERYAUX annonce l'envoi d'un opuscule
dans lequel il a, dit-il, rsum et com-
plt des Notes prcdemment prsentes
l'Acadmie sur le mouvement rel de la

Lune autour de la Terre a6
DESAINS (P.)-- Note sur la qualit del

rayons de chaleur mis par des corps dif-
frents

, mme temprature (en commun
avec M. F. de la Provostaye) .'. g3i

DESAINS (Ed. ). Mmoire sur l'application
de la thorie des phnomnes capillaires. 765

DESAIVE. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 16 avril ) 555
DES1DR10 prsente au concours, pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie, un M-
moire, crit en italien, sur un nouveau
mode de traitement du cholra - morbus. . 6g3
Rsum de son travail sur une mthode
nouvelle pour le traitement du cholra-
morbus

084
DESMAREST. - Mmoire sur l'origine du

ni're
g84

DESMARTIS. - Dpt d'un paquet cachet

(sance du 9 fvrier) 219
DESPINE (C). Emploi de la chaleur des

eaux thermales pour l'incubation artifi-

cielle des poulets 921

C. R., i85a, i"r Semestre. (T. XXXIV.)

O29 )

MM.
DESPRETZ. Communication sur la pile;

observations sur les piles dites constan-
tes

Sur la loi des courants galvaniques
DESSAIGNES. Note sur deux nouveaux

acides rsultant des ractions de l'acide

nitrotartrique

D'ESTOCQUOIS (Tu.). Mmoire sur lo

mouvement d'un liquide pesant qui s'-

coule par un orifice rectangulaire hori-

zontal

Note sur l'attraction molculaire (trans-
mise par M. le Ministre de l'Instruction

publique }

DE V1GAN (P.).
- Voyez VIGAN (P. de).

DEVILLE (Em.1. Observations faites en

Amrique sur les murs de diffrentes

espces d'oiseaux -mouches, suivies de

quelques Notes sur l'organisation et les

murs du caurale, du savacou et de l'hoa-

zin . . . ...

D'HOMBRES-FIRM AS. Rsum des obser-

vations gorgico-mtorologiques faites

Saint-Hippolyte-de-Caton (Gard), pen-
dant l'anne i85i

Publication de quarante-trois Lettres in-
dites de Linn

,
et envoi des deux premi-

res feuilles de cet ouvrage
D'HCRCOURT. Remarques l'occasion

d'un Rapport fait l'Acadmie sur un M-
moire de MM. Fortin- Herrmann, con-

cernant des appareils pour la compres-
sion des gaz

DIRECTEUR GNRAL DE L'ADMINI-
STRATION DES DOUANES (le) en-

voie, pour la bibliothque de l'Insti-

tut, un exemplaire du Tableau du ca-

botage pendant l'anne i85o u

DIRICHLET est prsent parla Commission

comme l'un des candidats pour la place

d'Associ tranger, vacante par suite du

dcs de ta. CErsted

DOVE est prsent par la Section de Physi-

que comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant, vacante par

suite de la nomination de M. Brewster

la place d'Associ tranger

DUBOIS, d'Amiens, prie l'Acadmie de vou-

loir bien le comprendre dans le nombre

des candidats pour la place d'Acadmi-

cien libre, vacante par suite du dcs de

M. Maurice

M. Dubois est prsent comme l'un des can-

didats pour la place vacante d'Acadmi-
cien libre

Et pour la place d'Acadmicien libre, va-

cante par suite du dcs du marchal

Marmont
, duc de Baguse
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DUCHENNE, de Boulogne. Une rcom-

pense lui est accorde pour ses recher-

ches lectrophysiologiques appliques
la pathologie et la thrapeutique (con-
cours de Mdecine et de Chirurgie

pour 1 85 1) 4^
DUOS. Sur divers phnomnes d'lectri-

cit produits par une machine plateau,

perfectionne par MM. Steiner. 20S

DUDOUIT. Nouvelle Note ayant pour ti-

tre : De la fixation des longitudes en

mer, considre dans ses rapports avec

le calcul des Tables de logarithmes ... 192

Note intitule: Sur la solidit du cne
et de la sphre de mme hauteur et sur

leurs surfaces . 53i et 724
Mmoire sur diverses questions concer-

nant la gomtrie analytique 913
M. Dudoult prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour une place vacante d'Aca-

dmicien libre 9^1
DUFOUR (Lon). Une mention honorable

lui est accordo pour son histoire ana-

tomique et physiologique des scorpions

(concours de Physiologie exprimentale
pour i85t) 4'9
Aperu analomique sur les insectes lpi-
doptres 748

DUJARD1N (F.). Mmoire sur les Dorlhc-
sia et sur les Coccus en gnral, comme
devant former un ordre particulier dans

la classe des insectes 5io

M. Dujardin prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place vacante dans la

Section d'Anatomie et de Zoologie 56o

M. Dujardin est prsent par la Section

d'Anatomie et do Zoologie comme l'un

des candidats pour la place vacante par
suite du dcs de M. Savigny 568

DUJARDIN, de Lille. Sur l'emploi de la

vapeur pour teindre les incendies 487
DUMAS. A l'occasion d'une communica-

tion de M. Payen , sur la sulfuration du
caoutchouc et sur quelques proprits du

soufre, M. Damas dclare que M. Deville

lui a communiqu des rsultats relatifs

la cristallisation du soufre qui ont des

rapports vidents avec ceux que M. Payen
vient de faire connatre 4">9

M. Dumas prsente, au nom de M. Persoz,

des recherches sur la composition du mi-
nerai de tungstne 1 35

M. Dumas prsente, au nom de M. Piria,

des recherches sur la populine i3i

M. Dumas communique une Note de
M. Anderson, concernant uhe rclamation

MM. Pas-
de priorit leve l'occasion d'une Note

de M. Cahours sur une base volatile obte-

nue de la piperine 564

M. Dumas est nomm Membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours pour le prix concer-

nant les Arts insalubres 58o

DUMERIL. Rapport sur les recherches de

M. Laurent, concernant les animaux nui-

sibles aux bois de construction ;
en rponse

une demande de M . le Ministre de la Ma-

rine G'i 1

M. Dumr'd est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
adresses an concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie de la fondation

Montyon 5io

Membre de la Commission charge d'exa-

miner les pices admises au concours pour
le prix de Physiologie exprimentale .... 6?3

DUMERIL (Auo.) Recherches exprimen-
tales sur la temprature des reptiles 5-28

Recherches exprimentales sur la temp-
rature des reptiles, et sur les modifications

qu'elle peut subir dans diverses circon-

stances 8I7

MM. A. Dumril, Demarauay et Lecointe

prsentent au concours, pour le prix de

Physiologieexpiimentale,des travaux qui

leur sont communs sur les modifications

imprimes a la temprature animale, par

l'introduction dans l'conomie de divers

agents thrapeutiques 527

DU MONCEL. Notes ayant pour titre :

Sur les lectromoteurs; Sur l'emploi

de la lumire lectrique aux travaux sous-

marins et la navigation; Addition

une Note prcdente, concernant la thorie

de. l'auteur sur la rpartition des vents

6elon les saisons
; Remarques sur le

rsum donn par M. Rozet de ses obser-

vations mtorologiques 116

Note sur l'anmographe lectrique tabli

d'aprs le systme de l'auteur. Note sur

un nouveau moteur lectromagntique.. 178

Note additionnelle un prcdent Mmoire
sur la rpartition des vents suivant les

saisons; tableau d'observations mtoro-

logiques faites Martinvast, prs Cher-

bourg, pendant le second se meslre de 1 85 1 . i33

Note ayant pour litre: Expriences sur la

force attractive des hlices, suivent qu'on

enfonce le fer dans l'hlice et suivant

qu'on augmente la masse du fer. Exp-
riences sur la manire la plus avantageuse

d'utiliser la force lectrique pour dve-

lopper l'aimantation duferdoux 1 1 3

Note sur un moteur lectromagntique
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fond sur l'attraction des hlices 323

DU MONCEL. Sur un systme de trans-

port lectrique fond sur le principe de

l'aimantation temporaire des hlices... .'!<><

Description sommaire d'un moteur lectro-

magntique en voie de construction .... ; 48
Expriences tendant prouver que le ma-

gntisme peut exister l'tat statique et

l'tat dynamique, en produisant ,
dans les

deux cas, des effets diffrents, analogues a

ceux de l'lectricit statique cl dynamique. 553

Expriences sur les rapports de la pile avec

la longueur et le diamtre des lectro-

aimants, expriences tendant prouver

que l'lectricit ,
l'tat dynamique ,

se

propage par vibration, comme la lumire. 643
Note sur les dimensions donner aux ar-

matures des lectro-aimants par rapport
la force inductive de ceux-ci Ihid.

Note sur l'anmographe lectrique 761

DUMONT, auteur d'une carie gologique de

la Belgique, annonce que, suivant sa de-

mande, le gouvernement belge vient

d'adresser, par l'ambassade, l'Acadmie

des Sciences ,
un exemplaire de colle

carte 5g5

DUPATY ( Amde). Noie sur un tremble-

ment de terre ressenti Mascara 25

DUP1N (Chari.es). Statistique compare
des effets du cholra dans les annes i83a

et 1849 65

Notice sur quelques tributs des Franais

l'Exposition universelle 44 1

f>.Dupin est nomm membre de la Commis-

sion pour le prix de Statistique. . ....... 712
Membre de la Commission charge d'exa-

miner les pices admises au concours pour
le prix de Mcanique ;55

DUPRE. Note sur un moyen d'accrotre

l'effet mcanique produit par une pile

MM. Page.

agissant sur des lectro-aimants 64
DUPRE. Note sur la dviation au sud des

corps qui tombent 102

DUREAU DE LA MALLE. Remarques
l'occasion des communications de MM.
Coste et Milnc Edwards, sur la multipli-

cation des saumons 126 et 162

M. Durrau de la Malle annonce comme

prochaine une communication sur les

connaissances qu'ont eues les anciens

Carthaginois des parties tropicales de

l'Afrique 3o4
Recherches sur les hutres, leur position ,

leur croissance; parcs, croisement des

espces 5g5

DIIRIEU. Dpt de deux paquets cachets

(sances du 16 fvrier et du 1
er mars). . . .

257 et 337
DUROCHER (J.). Note sur la production

de la pyrite de fer dans les dpts d'alla-

vions de l'poque actuelle (en commun
avec M . Malaguti ) 6g5

DUVERNOY. Rapport sur une Note de

M. Lercboullet , concernant la siructure

intime du foie. 36

Mmoire sur le systmo nerveux des mol-

lusques acphales lamellibranches ou bi-

valves 660

Rponse des remarques faites par M. Ser-

rer l'occasion de ce Mmoire 666

M. Duvernoy prsente une Note de M. Gra-

tiolet, en rponse une communication

de M. Dareste, sur les circonvolutions du

cerveau 49
M. Duvernoy est nomm Membre de la

Commission charge de prparer une liste

de candidats pour la place d'Acadmicien

libre , vacante par suite du dcs de

M. Maurice 92

EBELMEN. Recherches sur la composition
des matires employe'es dans la fabrication

et la dcoration de la porcelaine en Chine

( en commun avec M. Salvtat) 647
EDWARDS (Milne) donne de vive voix une

analyse d'une Note imprime de M. Mul-

ler sur la production d'animaux co-

quille spirale dans le corps des Synaptes. 33

A l'occasion d'une communication de

M. Coste, sur le transport et l'closion

des ufs de saumon
,
M. Milne Edwards

donne quelques renseignements sur les

travaux entrepris par la Commission de

pisculture, relativement la multipli-

cation des saumons et des truites, et sur

la production des mtis 1 15

EHRENBERG est prsent par la Commis-

sion comme l'un des candidats pour la

place d'Associ tranger, vacante par suite

du dcs de M. OErsted. 883

EMMANUEL (Cn). Considrations sur le

mouvement de translation des plantes et

de leurs satellites 879

ENCKE, Secrtaire de la Classe physico-

mathmatique de l'Acadmie royale des

Sciences de Berlin, adresse, au nom de

l37. .
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la Commission pour les Cartes clestes ,

qui se publient sous les auspices de cette

Acadmie, les feuilles des Heures l, XI
et XXI, avec les catalogues des toiles

qui ont t observes dans cette partie du
ciel 986

ERZ adresse un chantillon de cruse qu'il

croit avoir dpouille de ses proprits
nuisibles au moyen d'un mode de prpa-
ration particulier 601

MM. Pag".

ESCHRICHT est prsent par la Section de

Zoologie comme l'un des candidats pour
la place de Correspondant, vacante par

suite de la nomination de M. Tiedemann

la place d'Associ tranger pa
EVRARD. Description d'un nouveau pro-

cd pour oprer la fonte du suif en bran-

die sans exhalaisons dplaisantes ou in-

salubres 479

FABRE DE LAGRANGE. Note sur une

nouvelle disposition du couple voltaque. 533

Dpt de deux paquets cachets (sances
du I

er mars et du 17 mai) 337 et 77^
FA1RBAIRN est prsent par la Section de

Mcanique comme l'un des candidats pour
la place de Correspondant ,

vacante par
suite du dcs de M. Brunel 698
M. Fairbairn est nomm Correspondant

pour la Section de Mcanique 71

M. Fairbairn adresse ses remercimenls

l'Acadmie 880

FALCONY. Rponse aux diverses rcla-

mations concernant son Mmoire sur

l'emploi du sulfate de zinc pour prvenir
ou arrier la putrfaction des matires
animales 1 11

FARIBAULT. M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique transmet et appuie une de-

mande de M. Faribault, qui, charg de

reconstituer la bibliothque duParlement
du Canada, dtruite par un incendie, prie
l'Acadmie des Sciences de vouloir bien

accorder cet tablissement les ouvrages
dont elle peut disposer 56o

FAYE. Sur les phnomnes particuliers

aux clipses totales de soleil i55

Remarque sur la rduction des observa-

tions de Bradley, par M. Le Verrier 6o5

Rapport sur le septime et le huitime M-
moire de M. Valle, contenant la suite *.

de ses recherches sur la thorie de la vi-

sion 872
M. Faye indique l'Acadmie ce qu'il a

trouv d'intressant dans les communi-
cations de M. Depoisson, qu'il no juge pas, .

d'ailleurs
,
dnature devenir l'objet d'un

Rapport i63

M. Faye communique deux Lettres du
P. Secchi sur la distribution de la cha-

leur a la surface du disque "solaire. (>43 et 883

M. Faye prsente deux Notes de M. E.

Renou, l'une sur les diffrences de tero -

prature entre l'intrieur des villes et la

campagne ;
l'autre sur la comparaison

des tempratures de l'air et du Loir,

Vendme.. 9<4 et 9'6
FEILITZSCH. M. Arago met sous les yeux

de l'Acadmie un travail imprim de

M. Feililzsch, concernant l'clips totale

de soleil du 38 juillet i85i 61

FERRE. Note sur la fixation permanente
des points trigonomtriques d'une trian-

gulation cadastrale 655

FERRY. Lettres concernant deux instru-

ments qu'il a modifis dans le but de les

rendre d'un usage commode pour les voya-

geurs, une boussole dclinaison et un

disque a mridienne 5g5 et 698

F1LHOL (E.). Recherches sur le pouvoir

dcolorant du charbon et de plusieurs

autres corps 247

Description d'un monstre pygomle de l'es-

pce bovine, suivie de l'analyse chimique
du lait fourni par chacun des individus

composants (en commun avec M. N.Joly). 640
Note sur la composition de l'air des pis-

cines, des salles de douches et des tuves

de Bagnres-de-Luchon 679
FILIPPI. Note sur un moyen destin fa-

ciliter la lecluie des critures mal for-

mes 4 ' 3

FIZEAD Dpt d'un paquet cachet (sance
du 14 juin ) ga3

FLEURIAD DE BELLEVUE, Correspon-
dant de l'Acadmie, Section de Minra-

logie. Sa morl, arrive le 9 fvrier

i852, est annonce l'Acadmie dans la

sance du 16 du mmemois aa5

FLEURY. Une mention honorable lui est

accorde, en commun avec M. Monneret,

pour leur compendium de mdecine pra-

tique (concours de Mdecine et de Chi-

rurgie pour i85i) 4a4
FLOURIiNS. loge historique d'Etienne

Geoffroy -Saint- Hilaire 44*
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M. Flourens l'ait hommage l'Acadmie

de cet loge historique, ludans la sance

annuelle du 22 mais i852 5;g

M. Flourens prsento, au nom do l'auteur,

M. de Humboldt
,
un nouveau volume du

Cosmos, dition allemande 90
M. F/ourensannonceavoir reude MM. Wa-

gner et Meissner un travail sur l'appareil

propre du sens du tact 336

M. Flourens donne un extrait des recher-

ches de MM. Wagner et Meissner, sur l'or-

gane du tact 771

En prsentant un ouvrage imprim, sur la

structure des glandes lympatbiques, que

l'auteur, M. Heyfelder, adresse au con-

cours pour les prix do Mdecine et de

Chirurgie, M. Flourens donne communi-
cation d'une partie de la Lettre d'envoi

qui fait connatre les principaux rsultais

drivant de ces recherches i)i \

M. Flourens annonce, d'aprs une Lettre

adresse M. Poinsot, la perle que vient

de faire l'Acadmie dans la personne
de M. Fleuriau de Bellevue , l'un de ses

Correspondants pour la Seclion de Mi-

nralogie, dcd la Rochelle, le 9 f-

vrier dernier, l'ge de quatre-vingt-
onze ans 220

M.' Flourens prsente la troisime partie

des recherches sur la pupille, par

MM. Budge et Waller

M. Flourens est nomm Membre de la Com-

mission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'Acadmicien

libre, vacante par suite du dcs de

M . Maurice 92
Membre de la Commission charge d'exa-

miner les pices adresses au concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie

de la fondation Montyon 5io

Membie de la Commission charge d'exa-

miner les pices admises au concours pour
le prix de Physiologie exprimentale, . . . 673
Membre de la Commission charge de pr-

MM. par-

semer une liste de candidats pour la place
d'Associ tranger, vacante par suite du
dcs de M. CErsted 755
M. Flourens est nomm Membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'Acadmicien li-

bre, vacante par suite du dcs de M. le

marchal Marmont, duc de Raguse 898
FOCILLON (Ad.). tudes sur les insectes

qui nuisent aux colzas ,'. 252

FOCK. (de) annonce l'intention do soumettre
au jugement de l'Acadmie un travail

qui se lie ses recherches sur les propor-
tions du corps humain, et demande d'a-

vance l'autorisation de reprendre, aprs
le Rapport, les figures qui doivent ac-

compagner son Mmoire 411
FONTAINE (C). Note sur un appareil

propre produire le vide 408
FORT1N-HERRMANN frres.- Dptd'un

paquet cachct, ( sance du 24 niai ) 808
FOUCAULT (Lon). Dpt d'un paquet

cachet (sance du i
cr

mars) 33i
FOURCAULT. Caractres tralologiques

et pathologiques du crlinisme; traite-

ment prophylactique le cette affection. . 249
Remdes contre la dgnration physique
et morale de l'espce humaine 566

Influence des milieux gographiques, go-
logiques et chimiques sur l'organisation
de l'homme et des animaux Ai

Des irrigations et des inondations artifi-

cielles envisages dans leurs applications
les plus gnrales 7G9

FOURNEYRON - Emploi de la vapeur d'eau

pour teindre les incendies 61

FREMY (E). Recherches sur le cobalt... 198
Recherches lectrochimiques sur les pro-

prits des corps lectriss (en commun
avec M. Ed. Becquerel). 3gg

FUSZ. Description d'une voiture pour les

animaux vivants qu'on amne la bou-

cherie
, 52g

GA1ETTA. Considrations sur diverses

questions concernant la cosmologie et la

physique du globe '^6

Notes sur diverses questions concernant la

physique gnrale, la physique du globe,

la composition chimique decertains prin-

cipes immdiats des vgtaux, la physio-

logie et la mdecine 117 et 142

Sur les causes des aurores borales 219

GAIETTA. Lettres en date du 26 fvrier,

'.du I
er et du 4 mars i852, et relatives

diverses questions dp physique du globe. . 3ji
GARIEL. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 26 avril) 655
GARREAU. Nouvelles recherches sur la

respiration des plantes 104
Not-3 sur les relations qui existent entre

l'oxygne consomm par le spadice de
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l'Arum iialicum, en tat de paroxysme, et

la chaleur qui se produit 107

GARRIEL. Une rcompense lui est accor-

de pour ses instruments et appareils de

chirurgie en caoutchouc vulcanis (con-

cours de Mdecine et de Chirurgie pour

i85i) . 428
GASPARIN (de) est nomm Membre de la

Commission pour le prix de Statistique. 712
GASPARIS (de)- Le prix d'Astronomie

pour i85i est partag entre 31. de Gas-

paris pour sa dcouverte d'une nouvelle

plante (Eunomia), et M. Hind pour sa

dcouverte de la plante Irne t^iZ

Dcouverte d'une nouvelle plante dans la

soire du 17 mars i85 (Lettre com-

munique par M. Arago) 53i

GAUD1CHAUD. Note sur la chute des

feuilles 261

Observations relatives une prsentation qui
a t faite, dans la sance du 16 fvrier 1 852,

sur l'accroissement en diamtre des tiges

des vgtaux dicotyldones ligneux 3.{i

Rfutation de toutes les objections qui ont

t prsentes l'Acadmie des Sciences
,

dans la sance du 16 fvrier i852, contre

les nouveaux principes phytologiques. .. 45.)

M. Gaudichaud annonce l'intention de pr-
senter dans unedes prochaines sances, des

remarques l'occasion d'un Rapport de

M.Ric/jordsur la communicationci-dessus

mentionne, dont l'auteur est M. Trcul. 71 1

Note sur un pommier produisant plusieurs

sortes de pommes 746
- Remarques gnrales sur le Rapport qui a

t fait, dans la sance du 11 mai i8">3
,

sur un Mmoire de M. Trcul, ayant pour
titre : Observations relatives l'accrois-

sement en diamtre des tiges

803, 857, 92G et g5^
M Gaudichaud fait hommage l'Acadmie
de la seizime et dernire livraison de

l'Atlas de la Botanique du voyage au-

tour du monde de la Bonite q/5
<;4UD1N (A.). Mmoire sur le groupe-

ment des atomes dans les molcules, et

sur les causes les plus intimes des formes

cristallines 168

Dpt d'un paquet cachet (sance du 11

mai) 7 35

GAULTIER DE CLAUBRY demande et ob-

tient l'autorisation de reprendre un pa-

quet cachet dont l'Acadmie avait accept
le dpt 491

GEOFFROY-SAINT-HILA1RE (Isid.).

Note sur l'encphale du Microcbe, et 6ur

une application nouvelle de la classifica-

tion par sries parallles 77

MM. l'sges.

GEOFFROY-SA1NT-HILAIRE (Isid.).
-

Note sur le Gorille 81

Remarques l'occasion d'une rclamation

de M. Lesauvage 85o

M. Isid. Geoffroy-Saint-Rilaire fait hom-

mage l'Acadmie d'un exemplaire de la

partie mammalogique du voyage autour

du monde de la Vnus. 225

M. Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire fait hom-

mage l'Acadmie d'un exemplaire d'un

Mmoire intitul : Description des

Mammifres nouveaux ou imparfaitement
connus de la collection du Musum d'His-

toire naturelle 63i

M. Isid. Geoffroy -Saint-Bilaire prsente
un Mmoire de M. Daresle sur les circon-

volutions du cerveau. 129
Et un Mmoire de M. Richard sur l'inter-

prtation de quelques anomalies muscu-

laires du membre thoracique dans l'espce

humaine.,. i3i

En prsentant une Note de M. Leclerc, sur

une femme multimamme, M. Isid. Geof-

froy-Saint-Hilaire donne quelques nou-

veaux dtails sur un cas de mamelles

anormales observ chez un bouc qui a

longtemps vcu la Mnagerie 386

. GERBE. Description de deux espces nou-

velles de campagnols dcouvertes en Pro-

vence 691
M. Gerbe demande et obtient l'autorisation

de reprendre ce Mmoire 882

GERHARDT (Cb.). Recherches sur les

acides organiques anhydres 755 et 902
GERVA1S (P. ). Nouvelles remarques con-

cernant la rpartition des Mammifres
entre les diffrents tages tertiaires. 5t6 et f>2o

M. Gervais est prsent par la Section

d'Anatotnic et de Zoologie comme l'un

des candidats pour la place vacante par
suite du dcs de M. Savigny 568

GIRARD (A.). Sur les combinaisons du ses-

quioxyde d'urane avec les acides 22

Note sur de nouveaux arsnites 918
GIRARD (L.-D.). Note sur de nouvelles

expriences faites sur la turbine hydro-

pneumatique, dviation libre de la veine

et vannes partielles indpendantes... <)]

GiRBAL.' Observations sur l'emploi de

l'acide arsnieux dans le traitement des

fivres intermittentes paludennes 6;3

GIROU DE BDZAREINGNES. Sur les

suites possibles de l'accouplement des ani-

maux domestiques (prsent par M . Cost). 1)68

GLORIA. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 26 janvier) 142

GLUGE. Une rcompense lui est accorde

pour son ouvrage sur l'hystologie pa-
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thologiquc (concours de Mdecine et de

Chirurgie pour i85i) 4^7
GOMES (Antonio). Note sur le nitrite de

plomb 187

GOSSEL1N. Une rcompense lui est ac-

corde pour ses recherches sur l'oblitra-

tion des voies spermatiques ( concours de

Mdecine et de Chirurgie pour i85i)... ^18
GOUJON. Observations de la comte de

Encke, faites l'Observatoire de Paris

(en commun avec M. CA. Mathieu) 363

GRANDV'AL. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. Challemaison) . ... ga3 .

GRANGE. Observations sur la prsence de

l'iode cl du brome dans les aliments et les

scrtions 33s

Dpt d'un paquet cachet (sance du

12 avril) 568

GRATIOLET (Pierre). Observations sur

un travail de M. Dareste, ayant pour
titre : Mmoire sur les circonvolutions

du cerveau 2o5 et 54"*

Nouvelles observations sur le venin con-

tenu dans les pustules cutanes des Batra-

ciens (en commun avec M. S. Cloez). . . . 72g
GRIMAUD (Armand). Mmoire sur les

proprits mdicales du sulfure de cad-

mium 528

GROS. Mmoire sur l'anatoinie du cristallin

et de ses corpuscules 5g4
GROVE est prsent par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant , vacante par suite

de la nomination de M. Brewster la

place d'Associ tranger 1 43
GRUrV. Mmoire sur le ver filaire qui

vit dans le sang du chien domestique (en
commun avec M. O. Delafond) g
M. Gruby demande que ce Mmoire soit

admis au concours pour le prix de lhy-
siologie exprimentale 528

GURIN (J.). Le prix de Mdecine et de

Chirurgie est accord M. /. Gurin pour
-la gnralisation de la tnotomic sous-

cutanc (concours de i85i) 4^5
GURIN-MNEV1LLE (F.E.).- Observa-

tions sur un nouvel ennemi de nos c-
rales , prcdes de considrations sur la

ncessit de faire voyager quelques natu-

ralistes, afin qu'ils puissent tudier les

agents destructeurs de nos rcoltes sur les

lieux mme o ils exercent leurs ravages. . 2g
Rsum des tudes sricicoles faites en i85i,

avec le concours de M. Eugne Robert,

la magnanerie exprimentale de Sainte-

TuPe, travaux ayant principalement pour

objet l'amlioration des races, le perfec-

tionnement des mthodes d'ducation
,

35
)

MM. Pag.
Ptudo des maladies et la recherche de

procds propres prserver les vers a

sole de l'invasion de ces maladies l'tat

d'pidmies 244
GURIN-MNEVILLE. Note sur une co-

chenille indigne qui vit sur la fve de

marais, et qui semble propre donner
une matire colorante susceptible d'tre

employe dans l'industrie 334
Application utile des procds indiques

pour arrter les ravages causs par la larve

du !)ac us olc 370
M. Gurin prie l'Acadmie do vouloir bien

le comprendre dans le nombre des can-

didats cour la place vacante dans la Sec-

tion d'Economie rurale par suite du dr
ces de M. de Silvestre '336
M. Gurin est prsent par la Section d'-
conomie rurale comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs
de M. de Sihestre 372

GU1BAL (Arm.). Description d'une ma-
chine dfoncer les terres 5ag

GU1GNAULT, faisant les fonctions de Se-

crtaire perptuel de l'Acadmie des In-

scriptions et Bel les- Lettres, annonce que
cette Acadmie, ayant remplacer feu

M. Burnouf dans la Commission charge
de dcerner le prix Volney, a dsign,
par la voie du scrutin

,
M. Langlois g85

GUILLON adresse les dtritus d'un calcul v-
sical qui a t broy en trois sances
l'aide du brise-pierre pulvrisateur, et

qui contient une grande proportion de

carbonate calcaire 692
GUYNEMER. Rclamation de priorit

adresse l'occasion d'une communica-
tion de M. Seguin sur les ellipses des

corps clestes et l'altration successive de

leurs grands axes par l'effet sculaire de

l'attraction 255

En faisant hommage l'Acadmie de son

Dictionnaire d'Astronomie, M. Guynrmer

signale, dans l'introduction de cet 011-

vrago, un passage qu'il avait cit dans la

rclamation de priorit ci-dessus men-
tionne 336

GUYON. Tremblement de terre Teniet-el-

Haad , province d'Alger 25

Piqres de scorpion ( Buthus supertus) chez

l'homme, termines par la mort. Exp-
riences de piqres semblables sur des

animaux. ., ... j<\j

Fracture du crne par coup de feu
; plaie

pntrante du cerveau dans une grande

tendue; mort douze jours aprs la bles-

sure, le bless ayant conserv, sa connais-

sance jusqu' l'avant-veille de sa mort... 47
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GUYON Sur l'emploi hmostatique du nid

do la fourmi bi-pineuse, connu sous le

nom d'amadou de Cayenne y-4
De l'immunit dont jouissent, en gnral ,
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MM. Page.
les Arabes, relativement la lpre, et

de la cause vraisemblable do cette im-

munit
gg(j

H

HALDAT (de) fait hommage l'Acadmie
d'un opuscule qu'il vient de faire pa-
ratra sous le litre de : Recherches sur

le timbre ou qualit du son dans les corps
sonores 468

HAMANN. Nouveau procd pour l'aiman-

tation de l'acier 478
HAMARD. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 23 fvrier) . 299 et 33f

HATIN. Sur l'augmentation de la propor-
tion de la fibrine du sang, indpendam-
ment de toute phlegmasie qSa

HENRI est prsent par la Section de Physique
comme l'un des candidats pour la place do

Correspondant, vacante par suite de la

nomination de M. Brewster la place
d'Associ tranger |

HRICART DE THURY est nomm Mem
bredes Commissions charges deprparei
les listes de candidats pour deux place
d'Acadmicien libre, vacantes, l'une par
suite du dcs de M. Maurice, l'autre

par suite du dcs de M. le marchal Mar-

mont, duc de Raguse 92 ot 89S
M. He'ricart de Thury est nomm Membre
de la Commission pour le prix de Statis-

tique y la

M. Hricarl de Thury fait hommage l'A-

cadmie d'un exemplaire du discours qu'il

a prononc , en qualit de Prsident de la

Socit d'Horticulture de Paris et centrale

de France
,

la distribution des prix jo3
HERMITE. Mmoire sur l'introduction des

variables continues dans la thorie des

nombres 133

HRON DE VILLEFOSSE, Acadmicien li-

bre. Sa mort , arrive le 6 juin, est an-
nonce l'Acadmie q'i5

HEUSCHEL est prsent par la Commission
comme l'un des candidats pour la place
d'Associ tranger, vacante par suite du
dcs de M. CErsted 883

HETET (F.). Note ayant pour titre :

Quelle est la substance chimique qui
dtermine l'absorption de l'oxygne con-
tenu dans le sang ,

et comment on peut

expliquer la coloration de ce liquide. , . 4 10

HEDSCHUNG. Nouvelles Tables de mor-

talit de la France et de ses dpartements ,

d'aprs les documents officiels les plus
rcents j5i

HEYFELDER adresse au concours, pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie, un ou-

vrage imprim, sur la structure des

glandes lymphatiques. 914
H1ND. Le prix d'Astronomie pour i85i

( fondation de Lalande
;
est partag entre

M. Hind, pour sa dcouverte d'une nou-

velle plante (
Irne ! ,

et M. de Gaspans

pour sa dcouverte de la nouvelle plante
Eunomia 4'^
M. Hind adresse ses remerclmcnts l'Aca-

dmie 480
Observation d'une nouvelle plante dcou-

verte par M. de Gasparis; communique
par M. Arago 532

Dcouverte d'une nouvelle plante, faite

par M. Hind, le 3-4 juin i852; Lettre

M. Arago : 9*>

HODGKINSON est prsent par-la Section

de Mcanique comme l'un des candidats

pour la place de Correspondant . vacante

par suite du dcs de M. Brunel 698
HOLBROOK est prsent par la Section de

Zoologie comme l'un des candidats pour

la place de Correspondant ,
vacante par

suite de la nomination de M. Tiedemann

la place d'Associ tranger g5a

HOUSEZ prsente des considrations sur ce

qu'il nomme les photosphres des pla-

ntes, et des vues thoriques sur la dure

de la rotation d'Oranus 14*

Considrations sur les rapports des nojn-

bres qui expriment les distances des pla-

ntes et le temps de leur rvolution 4"
HUGUIER. Une rcompense lui est accor

de pour ses recherches sur les maladies

de l'appareil sexuel chez la femme (con-
cours de Mdecine et de Chirurgie pour

i85i) H"
HUMBOLDT ( de ). M. Flourens prsente ,

au nom de M. de Humboldi ,
un nouveau

volume du Cosmos, dition allemande. . 90
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INSPECTEUR GNRAL DE LA NAVI-
GATION (l') adresse le Tableau gnral
des hauteurs de la Seine pendant Tanne

MM. Page.

i85r, observes chaque jour l'chelle du

pont do la Tournelle 6i

JACKSON demande si l'Acadmie, en accor-

dant M. Morton, dans sa sance du 4
mars i85o, un prix concernant l'thri-

sation ,
Ta considr comme inventeur ou

simplement comme propagateur de la d-
couverte 774 et 351

JACOBY est prsent par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant ,
vacante par suite

de la nomination de M. Brewster la

place d'Associ tranger i43

JACQUEMIN (Em.). Expriences compa-
ratives sur quatre assolements diffrents. 478

JACQUET (l'abb). M. le Ministre de l'In-

struction publique transmet un travail im-

prim de M. l'abb Jacquet, sur l'origine

et la recherche des sources 5i6

Notice hydrogologique ou thorie des en-

tonnoirs et des engloutissements appli-

que a la superficie du sol de Lons-le-

Saulnier 834
JAM1N (J). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 26 avril) , 655

JOBERT, de Lamisai.i.e. Une mention hono-

rable lui est accorde pour ses recherches

sur les appareils lectriques de la torpille

et du gymnote (concours de Physiologie

exprimentale pour i85i ) \ 1 9

JOLY (
N . ) Note sur une chatte gastromle,

observe vivante Toulouse 3o/>

Description d'un monstre pygomle, de

l'espce bovine
,
suivie de l'analyse chi-

mique du lait fourni par chacun des indi-

vidus composants (en commun avec M. .

Filhol ) 640
JOVIN DES FAYRES. - Tableau synop-

tique des grandeurs comparatives des

plantes et de leur distance au Soleil... 770
JULLIEN. Note sur la thorie de la trempe

et sur diverses questions qui se rattachent

celle-ci 53o

M. Jullien annonce avoir remis M. Dumas
un Mmoire qui se lie un travail sur la

trempe, qu'il a prcdemment adress.. 655

Nouvelle rdaction de son Mmoire inti-

tul : n Explication de la trempe. 879 et 91 3

JUSSIEU ( de )
est nomm vice-prsident

de l'Acadmie pour l'anne i85a 1

M. de Jussieu, Membre de la Commission

qui a fait le Rapport sur un Mmoire de

M. Trcul, dclare qu'il s'associe aux

opinions nonces par les deux confrres

avec lesquels il a sign ce Rapport, et

prsente quelques remarques a l'occasion

des communications faites par t/l.Gaudi-

chaud l'occasion de ce Rapport g&o
M. de Jussieu est nomm Membre de la

Commission charge de prsenter une
liste de candidats pour la place d'Aca-

dmicien tranger, vacante par suite du
dcs de M. rsted. ?55

K

KOR'LSK.l A l'occasion de pices trans-

mises par M. Valsh, concernant l'tablis-

sement d'un systme uniforme d'observa-

tions mtorologiques, M. Korilsfci fait

remarquer qu'il a lui-mme insist

plusieurs reprises sur la ncessit de me-

sures tendant obtenir cette uniformit.

KUPFFER, directeur de l'observatoire phy-

sique central de Saint-Ptersbourg Remer-
cie l'Acadmie pour l'envoi rgulier des

Comptes rendus
,

a56

61

C. R. , i85a, i Semestre. (T. XXXIV.) l38
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LABORDE (l'abb). Description d'un ap-

pareil l'usage des agronomes, et destine

leur permettre d'valuer la teneur en

carbonate de chaux d'une pierre calcaire,

d'une marne ou d'un sol labourable 4~9
LADREY. Recherches sur les formes cris-

tallines et les proprits chimiques et

physiques de l'acide titanique et des au-

tres oxydes isomorphes 56

LA1GNEL adresse, l'occasion de l'incendie

de YAmazone , une Note sur les mesures

prendre pour mettre l'abri de sembla-

bles dsastres les navires vapeur 23i

LA1SNE. Note sur la forme habituelle

de la grle, et sur l'origine de certaines

pluies d'orage 299 et 336

LALLEMAND est nomm Membre de la

Commission charge d'examiner lespices
adresses au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Mon tyon 5 1 o

LAMBERT. Rclamation l'occasion d'une

Note de MM. Charrire, sur un mode
d'articulation employ pour les instru-

ments branches mobiles 6g3
LARGETEAU est nomm Membredela Com-

mission charge de prparer une liste de

candidats pour la place d'Acadmicien

libre
,
vacante par suite du dcs de M. le

marchal Marmont , duc de Raguse 898
LASSA1GNE (J.-L.). Recherches sur l'ac-

tion qu'exercent les sels de fer dans l'acte

del germination et de la vgtation ,
sui-

vies d'un procd simple pour apprcier
les petites quantits d'oxyde de fer que
renferment les cendres de diverses plan tes. 587

LALGIER est nomm Membre de la Commis-
sion charge de dcerner le prix d'Astro-

nomie fond par M. de Lalande 789
M. Arago fait hommage l'Acadmie, an

nom de M. Laugier, d'un ouvrage intitul :

Usage du cercle mridien portatif pour
la dtermination des positions gographi-

ques oia

LAURENT. Recherches concernant les ani-

maux nuisibles aux bois de construction.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Dumril.) 63l

Dpt d'un paquet cachet (sance du 21

juin) 952
LAVOCAT (A). Observations sur les

rayons osseux suprieurs des membres

thoraciques dans quelques mammifres.. 975

MM. l'.ges.

LECLERC. Note sur une femme multi-

mamme 4"
LECLERCQ. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 19 janvier) 117

LECLERCQ. Note intitule : Formules

pour trouver quel jour de la semaine

correspond un jour donn d'un mois dans

une anne quelconque, etc. 804

LECOUNTE, Aug. Dumril et Bemarouay pr-
sentent au concours, pour le prix de Phy-

siologie exprimentale, un ensemble de

travaux qui leur sont communs sur les

modifications imprimes la temprature

animale, par l'introduction dans l'cono-

mie de divers agents thrapeutiques. . . . 5;
LEFORT (Jules). Mmoire sur les oxydes

ferroso-feiriques et leurs combinaisons. . 4^8

LEGRAND. Observation d'une petite tu-

meur au-dessous du sein, et dtruite par

la cautrisation 600

Observation d'un lipome enlev l'aide de

la cautrisation 841

LEMERCIER. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec MM. Lerebours et Bar-

reswil) (sance du 28 juin) : 990

LEREBOULLET. Note concernant la struc- t

ture intime du foie. (Rapport sur ce M-
moire; Rapporteur M. Duvernox .) . > 36

Rsum d'un travail sur la structure intime

du foie 44

LEREBOURS. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec MM. Lemercier et Bar-

reswil) (sance du 28 juin ) 990
LEROY D'ETIOLLES. Mmoire sur l'ai-

mantation des roueB des vhicules em-

ploys sur les chemins de fer (en commun
avec M. Mathieu ) 290

Note sur un nouvel instrument destine

mesurer l'paisseur des bourrelets et tu-

meurs qui se dveloppent au col de la

vessie 692

LESAUVAGE. Remarques l'occasion d'une

Note rcente de MM. loir et Filhol, sur

un monstre pygomle 849

LESNARD demande et obtient fautoiisalion

de reprendre d ivers documents concernant

un propulseur rames qu'il avait soumis

au jugement de l'Acadmie, et sur lequel

il n'a pas t fait de Rapport 698

LESS1E. Description et figure d'un appareil

destin faire connatre le moment prcis

o commence un tremblement de terre,

sa dure, la direction des oscillations et
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les rapports entre la force horizontale et

la force verticale des mouvements a5l
LE VERRIER. Dtermination des diff-

rences des toiles fondamentales en as-

cension droite, d'aprs les observations

faites Greenwich, par Bradley, depuisla
fin de l'anne i;5o jusqu'au milieu de

l'anne 1762 497
M. Le Verrier prsente l'extrait d'une

Lettre de M. Cooper, concernant des ob-

servations de la comte d'Encke, faites au

grand quatorial de Markree, par M. Gra-

ham. Et des observations de la comte
de Paye faites Poulkowa, en i85i, par
M. Otto Slruve '79 et 180

LEYDOLT. Note sur des cristaux contenus
dans le verre 565

LHERMITE. Note sur la transformation

de la mannite en sucre 114
LIAIS. Note ayant pour titre : Observa-

tion du bolide du 18 novembre i85i 4 cal-

cul de son orbite
,
et consquences remar-

quables de la discussion de la portion de

trajectoire comprise dans l'atmosphre
terrestre 256
Note ayant pour titre: Faits l'appui
des consquences dduites du calcul de la

rsistance de l'air sur le bolide du 18 no-

vembre i85i, et relations entre les l-
ments de son orbite et les lois de l'appa-

rition des bolides 654
Description d'un anmomtre facile con-

struire
,
et qui donne

,
la fin de la jour-

ne, la direction moyenne du vent et sa

vitesse . 476
Note ayant pour titre: a Description d'un

lectromoteur mouvement de rotation

direct et fond sur le principe de l'attrac-

tion des hlices sur le fer doux > 594

Description de nouveaux lectromoteurs

mouvement de rotation direct 770
LIEBIG est prsent par la Commission

comme l'un des candidats pour la place

d'Associ tranger, vacante par suite du

dcs de M. rsted 883

HGEY. Note ayant pour titre : Typhus
lies vgtaux, typhus des animaux et ty-

MM. Page.;

phus de l'espce humaine
;
ressemblance

entre ces deux derniers typhus a 49'
LIMOUZIN. Lettre concernant un opuscule

rcemment adress par lui l'Acadmie. 92a
LION. Sur des changements de l'intensit

magntique concidant avec la dure d'une

clipse 207

LIOUVILLE. Rapport sur un Mmoire de

M. Jules Bienaym, concernant la proba-
bilit des erreurs, d'aprs la mthode des

moindres carrs 90
M. Liouville est nomm Membre de la

Commission charge de dcerner le prix
d'Astronomie fond par M. de Lalande. . . 789
Membre de la Commission charge de pr-
parer une liste de candidats pour la place

d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. le marchal Marmont, duc

de Raguse 898

LOEVEL (Henri). Observations sur la

sursaturation des dissolutions salines... (>j>

LOIR (A.). Action des hydrognes sulfur

et slni sur le chloroforme en prsence
de l'eau 547

LONGET prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats

pour la place vacante ,
dans la Section

d'Anatomie et de Zoologie, par suite

du dcs de M. Savigny 480
Sur la proposition d'un de ses Membres,
l'Acadmie dcide que le nom de M. Lon-

gel sera ajout la liste des candidats

prsente par la Section 568

LUCAS (P.). One rcoriJpense lui est ac-

corde pour son Trait physiologique et

pratique de l'hrdit naturelle dans les

tats de sant et de maladie (concours de

Mdecine et de Chirurgie pouri85i) 426
LUSARDI soumet au jugement de l'Acadmie

un travail intitul: Mmoire physiolo-

gique et mtaphysique sur les enfants

aveugles-ns 984
LUTKE (Frdric) est prsent par la Sec-

tion de Gographie et de Navigation
comme l'un des candidats pour la place
de Correspondant , vacante par suite du

dcs de M. Krusenstern 923

M

MAGENDIE est nomm Membre de la Com-

mission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon 5io

Membre del Commission charge d'exa-

miner les pices admises au concours pour
le prix de Physiologie exprimentale 673

MAHISTRE demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un Mmoire sur la

thorie du calcul des lments des esca-

liers, Mmoire qu'il avait prcdemment

i38..
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prsente et sur lequel il n'a pas encore

t fait do Rapport
MAIRE DE LA VILLE DE FONTENAY-

LE-COMTE (le) adresse des remercl-

ments l'Acadmie, qui a bien voulu

comprendre la bibliothque de cette ville

dan9 le nombre des tablissements aux-

quels elle fait don do ses publications. . . .

MAISSIAT. Rclamation de priorit d'in-

vention pour les procds d'analyse do
l'air au moyen desquels M. Begnault a

obtenu les rsultats consigns dans un
Mmoire lu l'Acadmie le 7 juin i85j.

MALAGUT1. Note sur la production de la

pyrite de fer dans les dpots d'alluvions

de l'poque actuelle
(
en commun avec

M. /. Durocher)
Noie sur l'absorption des ulmales solubles

par les plantes

MALAPERT adresse, de Poitiers, comme
pices joindie son travail sur le sullate

de soude et le sulfate de magnsie, de
nouveaux spcimens de moulages excuts
avec ces deux sels

MALL-NIVELLE. - Addition un M-
moire prcdemment prsent sur un nou-

veau systme de propulsion pour les ba-

teaux vapeur
MANDL. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 24 mai
)

MANTE prsente des preuves photographi-

ques obtenues sur une matire qui, dans
le commerce, porte le nom d'ivoire fac-
tice

(
en commun avec M. Bouet)

MARCEL DE SERRES. Note ayant pour
titre : Ptrification des corps organiss,
et particulirement des coquilles, dans le

sein des mers actuelles ..

MARCHAL, de Calvi. Expriences entre-

prises dans le but de dterminer le degr
denulrivitdes viandes les plus usuelles. .

MARCHAND (E.). Sur la constitution

physique et chimique des eaux naturelles.

Mmoire sur la constitution physique des

eaux potables et leur influence sur le d-
veloppement du goitre et ducrtinisme .

Sur les eaux potables en gnral, et en par-
ticulier sur les eaux employes dans les

deux arrondissements du Havre et d've-
tot

Rclamation de priorit l'occasion de

communications faites l'Acadmie par
MM. Barrai et Chatin

MARIAN1. Nouvelledmonstration du tho-
rme concernant la valeur de la somme
des trois angles d'un triangle

MARTIN (Ferdinand). Rclamation de

priorit l'occasion d'une communica-

Pages.

5&7

990

947

695

1 12

335

134

808

63

64

5gi

54

178

529

56o

594

MM. p, g .

tion de M. Damoiseau sur une m-
thode de traitement pour les fractures du
fmur 5go

MARTIN DE BRETTE. Mmoire ayant
pour titre : Projet d'appareil pour l'ap-

plication de la lumire lectrique l'-

clairage ... 142
MART1N-PONON (Ch.). Dpt d'un pa-

quet cachet (sance du 17 mai) 775
MASSON. Un prix relatif aux Arts insalu-

bres lui est accorde pour son Mmoire
sur la conservation des substances vg-
tales alimentaires (concours de 181). . . . 4M

MATHIEU est nomm Membre de la Commis-
sion pour le prix de Statistique 712
Membre de la Commission charge de d-
cerner le prix d'Astronomie fond par
M, de halande 789
Membre de la Commission pour la rvi-

sion des comptes de l'anne i85i 942
MATHIEU (Ch.). Observations de la co-

mte d'fncAe, faites l'Observatoire de

Paris (en commun avec M. Goujon) 363

MATHIEU, coi'teliek. Rclamation l'oo-

casion d'une Note de MM. Charrire, sur

un mode d'articulation employ pour le

instruments branches mobiles 6g3
M. Mathieu adresse

, l'appui de cette r-

clamation, le VIe volume d'un ouvrage
de M. Bowgery, o se trouve dcrite et

figure l'articulation en question 804
MATHIEU. Mmoire sur l'aimantation des

roues des vhicules employs sur les che-

mins de fer (en commun avec M. Leroj-

d'tiolles) 290
MATTEUCCI est prsent par la Section de

Physique comme l'un des candidats pour
la place de Correspondant, vacante par
suite de la nomination de M. Brewster

la place d'Associ tranger \!f

Dpt d'un paquet cachet (sance du 24
mai ) 808

MAUMENE. Le piix de Statistique (fon-
dation Montyon ) est partag entre

M. Uaumen pour ses recherches sur les

eaux de la ville et de l'arrondissement de

Reims ,
et M. de Watteville pour son tra-

vail sur l'administration des Monts-de-

Pit 4 ' 4

M. Maumen adresse ses romerciments

l'Acadmie '|iV

MAURY (F.) est prsent par la Section de

Gographie et de Navigation comme l'un

des candidats pour la place de Correspon-
dant

,
vacante par suite du dcs de M. de

Krusenstern 923
MAUVAIS est nomm Membre de la Com-

mission charge de dcerner le prix d'As-
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tronomie, fond par M. de Lalande 789
M. Mauvais communique des observations

de la comte d'Encke
,
faites l'observa-

toire do Hambourg, par M. Ch. Runiker. ai 5

M. Mauvais communique l'extrait d'une

Lettre de M. Argelander, concernant la

dcouverte d'une nouvelle petite plante,
faite le 17 avril i852, par M. Luther.... 647

MAZADE. Note sur la dcouverte du nic-

kel et du cobalt dans les eaux minrales

de Neyrac (
Ardche ) ^79

M. Mazade annonce avoir dcouvert, dans

les mmes eaux, deux nouveaux corps

simples , le tilane et la zircone g5a
MEISSNER. Mmoire sur l'appareil propre

du sens du tact (en commun avec M. Wag-
ner

) ; prsent par M. Flourens 336

MELLON1 est prsent comme l'un des can-

didats pour la place d'Associ tranger,

vacante par suite du dcs de M. QErsted. 883

MRET. Note sur quelques questions con-

cernant le systme du monde , et en par-

ticulier sur la transmission de la pesan-
teur 734 et 808

Note sur les rfractions astronomiques... 8^9
MEYRAC (V.). Observations sur les eaux

des pluies ,
des neiges et des roses : ou-

verture, dans la sance du 24 mai, d'un

paquet cachet
, dpos par l'auteur le

a dcembre 1849, contenant une Note re-

lative ses recherches sur la composition
des eaux de pluie 714 et 808

MICHEL. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 17 mai

) 775
MIGNOT. Une rcompense lui est accor-

de en commun avec M. Briquet pour leur

Trait pratique et analytique du cholra

(concours de Mdecine et de Chirurgie

poun85i) 42^

MILLIET annonce l'envoi d'un travail sur le

traitement des diatbses scrofuleuses et

cancreuses, et des maladies dites ner-

veuses, au moyen de l'inspiration du gaz

oxygne ai8

M1NARD est prsent comme l'un des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre,

vacante par suite du dcs de M. Maurice. 19a
MINISTRE DE LA GUERRE (le) transmet

un Mmoire de M. L. Ordinaire de Laco-

longe sur la thorie des ventilateurs insuf-

flants, et invite l'Acadmie lui faire

connatre le jugement qui aura t port
sur ce travail ao5

M. le Ministre annonce qu'il a compris
l'Acadmie de6 Sciences pour un exem-

plaire dans la rpartition de l'ouvrage in-

titul : Ta bleau de la situation des ta-

blissements franais en Algrie > 30 1

I )

M. le Ministre de la Guerre exprime le d-
sir de connatre le jugement qu'aura port
l'Acadmie sur un ensemble d'appareils de

panification do l'invention de M. Rolland. 480
M. le Ministre adresse, pour la biblio-

thque de l'Institut, un exemplaire du

tome VIII de la deuxime srie des M-
moires de Mdecine, de Chirurgie et de

l'harmacie militaire 6g3
M. le Ministre transmet une Note sur un

systme de tlgraphie de jour et de nuit,

que l'auteur, M. Brachet, croit pouvoir
tre utilement employ pour les armes
de terre et de mer 714

Lettre relative des instruments de phy-

sique qui ont servi aux travaux, mainte-

nant termins, de la Commission scien-

tifique de l'Algrie ,
et qui ont t dsigns

comme appartenant l'Acadmie
-/>.'

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLI-

QUE (le) transmet l'ampliation de d-
crets du Prsident de la Rpublique, con-

firmant les nominations suivantes : La
nomination de M. de Senarmont la

place vacante
,
dans la Section de Min-

ralogie et de Gologie, par suite du d-
cs de M. Beudant 65

La nomination de M. Peligot la place va-

cante dans la Section d'conomie rurale,

par suite du dcs de M. de Silvestre.. . . 497
La nomination de M. de Quatre/ges la

place devenue vacante dans la Section

d'Anatomie et de Zoologie, par le dcs
de M. Savigny 701

La nomination de M. Mitscherlich la

place d'Associ tranger de l'Acadmie

des Sciences, en remplacement de feu

M. rsted. 957
La nomination de M. F. Delessert la

place d'Acadmicien libre, vacante par
suite du dcs de M. Maurice 3or

M. le Ministre invite l'Acadmie lui trans-

mettre quelques renseignements qui lui

sont ncessaires pour complter, dans

VAnnuaire des Socits savantes de ta

France pour i85'2, l'historique de l'In-

stitut MI
M. le Ministre consulte l'Acadmie sur le

degr d'intrt que peuvent avoir pour la

science les travaux de M. Coulvier-Gra-

vier, concernant les observations d'toiles

filantes, travaux pour lesquels une rmu-
nration a t accorde l'auteur et sera

continue, s'il y a lieu m et 179
M. le Ministre consulte l'Acadmie sur le

degr d'intrt qu'aurait, pour la science,

la publication des observations de M. Coul-

vier-Gravier, et sur la part que pourrait
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prendre l'Etal cette publication ,
si elle

tait juge utile 879
M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet quatre Mmoires imprime,
concernant la variole ,

la gastro-entrite

varioleuse et l'inoculation, Mmoires

que l'auteur, M. Bayard, destine au con-

cours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de la fondation Montyon 390

Un travail imprim de M. l'abb Jacquet

sur l'origine et la recherche des sources. 5 16

Un nouveau Mmoire de M l'abb Jacquet,

ayant pour titre: Notice hydrogologique
ou thorie des entonnoirs et des englou-

tissements,appliquelasuperficiedu sol

deLons-le-Saulnier 834

M. le Ministre transmet et appuie une de-

mande de M. Faribault, qui, charg de

reconstituer la bibliothque du Parlement

du Canada, dtiuite par un incendie,

prie l'Acadmie des Sciences de vouloir

bien accorder cet tablissement les ou-

vrages dont elle peut disposer 56o

M. le Ministre annonce qu'il vient de char-

ger M. E. Deville, d'une mission scienti-

fique ayant pour objet l'exploration d'une

partie de l'Amrique du Sud, et invite

l'Acadmie prparer pour ce voyageur

des Instructions spciales g85

MINISTRE DE L'INTRIEUR, DE L'AGRI-

CULTURE ET DU COMMERCE (le)

transmet, pour la bibliothque de l'In-

stitut, le VIe volume des Brevets d'in-

vention pris sous l'empire de la loi de

1844 252

Le LXXV volume des Brevets d'inven-

tion pris sous l'empire de la loi do 1791. . 36

Un exemplaire du Catalogue des Brevets

d'invention pris du i
cr

janvier au 3i d-
cembre 1 85i Ibid.

M: le Ministre adresse des billets pour la

sance de distribution des prix du con-

cours des animaux de boucherie Poissy . 480

Et des billets pour la sance solennelle de

distribution des prix pour le concours

agricole de i85a, Versailles 6g3

M- le Ministre demande communication

d'un Mmoire de M. Chevreul sur le

blanc de zinc et le blanc de cruse 9S5
MINISTRE DE LA MARINE (ie) demande

l'Acadmie un exemplaire des Comptes

rendus de ses sances pour le service m-
dical de l'le de la Runion 61

M. le Ministre invite l'Acadmie se pro-

o42 )

MM. Pa 8es-

noncer sur l'utilit que pourrait avoir la

publication des recherches de M. Laurent,

chirurgien en chef de la Marine, concer-

nant les animaux nuisibles la conserva-

tion des bois de construction 53i

MINISTRE DES FINANCES DE RUSSIE

(le) adresse, pour la bibliothque de

l'Institut, un exemplaire de l'Annuaire

magntique et mtorologique pour l'an-

ne 1848 61

MINOT soumet au jugement de l'Acadmie

un travail ayant pour titre : Des apti-

tudes physiologiques du cheval ; apprcia-
tion de ses qualits intimes par l'tude du

pouls de la 6ant
,
et l'examen des formes

et des habitudes extrieures fio

MITSCHERL1CH est prsent commel'un des

candidats pour la place d'Associ tran-

ger, vacante par suite du dcs de M. Er-

sted 883

M. Mitscherlich est nomm Associ tran-

ger de l'Acadmie 897

Dcret du Prsident de la Republique ap-

prouvant cette nomination 9^7

MOIGNO (l'abb). Note sur la tlgraphie

lectrique, adresse l'occasion d'une

communication rcente de M. Breguet.. . 3Cfi

MONNERET. Une mention honorable lui

est accorde, en commun avec M. Flcury,

pour leur compendium de Mdecine pra-

tique (concours de Mdecine et de Chi-

rurgie pour [85 1) 429

MONTAGNE (C). Mmoire sur la mul-

tiplication des Chara par division 898

MOR1N. Expriences sur la ventilation du

grand amphithtre du Conservatoire des

Arts et Mtiers 6i5

M. Morin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du Catalogue des collections

du Conservatoire des Arts et Mtiers. . . 9
M. Marin dpose sur le bureau une Note

de M. Chronnet, concernant des exp-
riences sur la ventilation de la salle des

sances ordinaires de l'Institut 643

M. Morin est nomm Membre de la Com-

mission qui sera charge de l'examen des

pices admises au concours pour le prix

de Mcanique ?55

MOURLON. Lettre concernant un instru-

ment de son inventiou qu'il dsigne sous

le nom de chvre-grue 735

MULLER. Observations concernant la pro-

duction d'animaux coquille spirale dan6

le corps des Synaptes
33
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NEES D'ESENBECK, Prsident de l'Acad- .

mie des Curieux de la Nature, adresse la

premire partie du XXIIIe volume des

Nova Acta 6l

NELL DE BRAUT. Bolide observ la

Chapelle, prs Dieppe 77a
Niveau portatif pour les nivellements or-

dinaires offrant une combinaison simple
des niveaux rflexion et bulle d'air. . . 878

NEUMANN est prsent par la Section de

Physique comme l'un des candidats pour
la plaee de Correspondant, vacante par
suite de la nomination de M. Brewster

la place d'Associ tranger 143
NEVEU-DEROTRIE prie l'Acadmie de vou-

loir bien lui indiquer l'poque laquelle
il pourra faire prendre copie d'uu travail

qu'il a prsent au concours pour le prix

de Statistique de i85i 116

Une mention honorable lui est accorde

pour sa Statistique agricole du dparte-
ment de la Loire-Infrieure (concours de

Statistique pour l'anne iS5i ) 4 'G

M. Neveu- Derotrie adresse ses remerci-

ments l'Acadmie ... 56o

NICAISE. Notice sur la gologie et la mi-

nralogie d'une partie de la province d'Al-

MM. lagcs.

ger; Notice gologique sur le mont

Wellington et les environs d'Hobbart-

Town (terre de Van-Diemen) 400
NICKX.S demande et obtient l'autorisation

de reprendre deux paquets cachets qu'il

avaitdposs dans les sances du 29 juillet

et du 12 aot i85o 022

NIEPCE DE SAINT-VICTOR. Mmoire
sur l'hliochromie; prsent par M. Che-

vreul . 2 l5

NIEPCE. Recherches de l'iode dans l'air,

les eaux et les produits alimentaires des

Alpes de la France 724
De l'action du petit-lait dans les maladies

du cur 768
3NILSSON est prsent par la Section de Zoo-

logie comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant, vacante par suite

de la nomination de M. Ticdemann la

place d'Associ tranger 952
NIVET. Note sur le goitre estival pidmi-

que 289
NORDMANN est prsent par la Section de

Zoologie comme l'un des candidats pour
la place de Correspondant , vacante par
suite de la nomination de M. Tiedemann

la place d'Associ tranger 9^2

o

OCHOTORENA. Note relative la circula-

tion veineuse 53 1

OFTERDINGER. Lettre concernant ses

prcdentes communications sur les alt-

rations des solides, des fluides et des

mixtes 990
OHME est prsent par la Section de Physi-

que comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant ,
vacante par suite

de la nomination de M. Brewster la

place d'Associ tranger i43

OLL1VE ME1NAD1ER fait remarquer que
dans l'indication qu'a donne le Compte
rendu d'un Mmoire prsent par lui

,
la

sance du 22 dcembre i85i, un mot a

t oubli dans le titre, et une lettre chan-

ge son nom (un y pour un i) 142

OPPERMANN, lve de l'Ecole Polytechni-

que, sorti le premier en i85i ; le prix

fond par M nie
Laplace lui est dcern.. 4'6

ORBIGJNY (Alcide d') est prsent par la

Section d'Anatomie et de Zoologie comme
l'un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. Savigny 568

ORDINAIRE DE LACOLONGE (L.). M-
moire sur la thorie des ventilateurs in-

sufflants 205

ORFILAf A. -F.). De l'limination de cer-

tains poisons; comparaison des procds
de recherches ;

action de l'thylamine et

de l'amylaminc sur l'conomie animale. . 97
ORR. Dpt d'un paquet cachet ( sance

du 28 juin) 990
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PAQUERE. Observations, faites Castil-

lon-sur-Dordogno, relativement au trem-

blement de terre qui a t ressenti dans

plusieurs dpartements du Midi, la nuit

du 25 au 26 janvier 218

PARAVEY (de). Renseignements fournis

par de trs-anciens ouvrages chinois sur

diverses espces d'algues ou de fucus,

dont quelques-unes taient connues ds
une poque trs-recule comme ayant la

proprit de gurir les goitres commen-

ants '9'

Sur l'existence de l'anthropophagie une

poque comparativement rcente en

Chine, nouvel argument destin prou-

ver que la civilisation chinoise n'a pas pris

naissance en Chine 4' 2

Lettre concernant les lumires que peut

jeter l'histoire des plantes sur l'histoire

des nations : noms de la noix muscade en

Chine et dans l'ancienne Egypte 775

Note concernant les noms du tapir en chi-

nois et dans les langues amricaines .... 922

PARLATORE (Ph.). Sur le papyrus des

anciens et sur le papyrus de Sicile 110

PASSOT. Note ayant pour titre : Nou-

velle analyse du mouvement dans les tra-

jectoires coniques , d'aprs le principe des

aires dcouvert par Kepler 37 1

BI. Passt demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre une Note qu'il avait

adresse dans la sance du 8 mars dernier. 6ot

PASTEUR. Observations optiques sur la

populine et la salicine artificielles (en

commun avec M. Biot) 606

PAYEN. Mmoire sur le caoutchouc et la

gutta-percha 2

Extrait d'un Mmoire sur la sulfuration du

caoutchouc et sur quelques proprits du

soufre 4"
Sur certaines proprits du soufre 5o8

Note sur une mthode de cristallisation

l'aide d'une ciiculation continue 578

Rapport sur les nouveaux appareils de pa-

nification de M. Rolland, boulanger 968

M. Payen fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du Compte rendu de la sance

publique de la Socit centrale d'Agri-

culture 9
M. Payen est nomm Membre de la Com-

mission charge de l'examen des pices
admises au concours pour le prix con-

cernant les Arts insalubres. 58o

MM. pag .

PAYER. Organognie de la famille des Cap-

parides 286

Organognie des TiliacesetdesMalvaces. 908

Organognie des familles des Berbridcs
et des Mnispermes g43

PAYERNE. Projet de chemin de fer sous-

marin double voie de Calais Douvres.

191 et 218

PAN DE SAINT-GILLES
( L. ). Note sur

plusieurs sulfites nouveaux base d'oxydes

mercurique et cuivreux go5
PEL1GOT (Eue). tudes chimiques et

physiologiques sur les vers soie 278
M. Peligot est prsent par la Section d'-
conomie rurale comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs
de M. de Silveslre 372
M. Peligot est nomm Membre de l'Aca-

dmie, Section d'conomie rurale 387
Dcret du Prsident del Rpublique con-

firmant cette nomination 497
PELOUZE. Rapport sur un Mmoire de

M. Henri Bouilhet
,
sur le cyanuredouble

de potassium et d'argent ,
et sur le rle de

ce sel dans l'argenture lectrochimique. . ig3
Sur une nouvelle matire sucre extraite

des baies du sorbier 377
M. Pelouze est nomm Membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours pour le prix con-

cernant les Arts insalubres 58o

PERSON est prsent par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la

plac de Correspondant, vacante par suite

de la nomination deM. Brewster'a la place

d'Associ tranger i43
PERSOZ ( J.). Recherches sur la compo-

sition du minerai de tungstne i35

Note sur la composition chimique de frag-

ments de couleurs recueillis sur les pein-
tures arabes du xvc sicle de l'Alhamhra

,

Grenade (en commun avec M. Ed. Col-

lomb) 544
PH1L1PEADX. Dtermination des parties

qui constituent l'encphale des poissons

(en commun avec M. Vulpian) 537

Dpt d'un paquet cachet
( sance du 1

er

mars (en commun avec M. Vulpian}... . 337
PHILLIPS. Mmoire sur la coulisse de

Stphenson ,
servant conduire le tiroir

de distribution des machines vapeur et

principalementdes machines locomotives. i33

Mmoire concernant les ressorts en acier
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employs dans la construction des vhi-
cules qui circulent sur les chemins de fer.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Combes .

) rJ(j

PICKERING annonce son prochain dpart
pour l'Australie et demande l'Acadmie
des Instructions qui puissent le guider
dans des recherches qu'il se propose de
faire sur des sujets concernant plusieurs
branches des sciences naturelles 25

PIERRE (Isidoke). Eludes sur les tangues
des ctes de la basse Normandie loi
Rsultats d'expriences relatives l'emploi
comme engrais du phosphate ammoniaco-
magnsien , gq
Remarques sur l'emploi du sulfate de fer

pour la dsinfection des engrais , et sur la

solubilit des phosphates de fer f>iG

Mmoiresurl'amrnonaquedel'atmosphre. 878
PIOBERT, Vice-Prsident pendant l'anne

i85i, passe aux fonctions de Prsident.. 1

A l'occasion d'une nouvelle Note de
M. Viau, M. Piobert dclare que la Com-
mission charge de prendre connaissance
des diverses Notes adresses par lui, est

d'avis que ces communications ne sont

pas de nature devenir l'objet d'un Rap-
port 848
M. Pioierf est, en sa qualit de Prsident,
Membre de deux Commissions charges
de prparer les listes de candidats pour
les places d'Acadmicien libre, vacantes,
l'une par suite du dcs de M. Maurice,
l'autre par suitedu dcs de M. le mar-
chal Marmont, duc de Raguse . ... 92 et 808
M. Piobert est, galement en sa qualit de

Prsident, Membre de la Commission
charge de prsenter une liste de candi-
dats pour la place d'Acadmicien tranger,
vacante par suite du dcs de M. CErsted. 755
M. Piobert est nomm Membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours pour le prix de M-
canique Ibid.

PIRIA. Recherches sur la populine i38
PLATEAU. M. Arago prsente, au nom de

l'auteur, M. Plateau, un exemplaire de la

premire livraison d'un Trait de Phy-
sique l'usage des gens du monde 61
M. Plateau est prsent par la Section de

Physique comme l'un des candidats pour

laplacedeCorrespondant,vacanteparsuite
de la nomination de M. Brewster la

place d'Associ tranger ii3
M. Plateau est nomm Correspondant de
l'Acadmie

,54
M. Plateau adresse a l'Acadmie ses remer-
clments 2I 4

C.R., i85a, 1" Semestre. (T. XXXIV.)

o',5 )

MM
PLAUT. Dpt d'un paquet cacbel

( sance
du 14 juin)

PLUCKER est prsent par la Section de

Physique coin me l'un des candidats pour la

place de Correspondant, vacante par suite

de la nomination do M. Urewsler la

place d'Associ tranger
POINSOT prsente l'Acadmie un exem-

plaire de l'ouvrage qu'il a publi sous le

litre de : Thorie nouvelle de la rotalion
des corps

POIRET adresse, pour la bibliothque de

l'Institut, un ouvrage manuscrit de son

pre , intitul : a t oncordance de. la no-
menclature des botanistes anciens avec
celle de Linn >

PONCELET est nomm membre de la Com-
mission centrale administrative pour
l'anne i85

Membre de la Commission charge de pr-
parer une liste de candidats pour la place
d'Acadmicien libre, vacante parsuiledu
dcs de M. Maurice

Membre de la Commission charge de pr-
senter une liste de candidats pour la place
d'Acadmicien tranger, vacante par suite

du dcs de M. OErsted

Et de la Commission charge de l'examen
de pices admises au concours pour le prix
de Mcanique

PORRO
(
J

). Thorie gnrale des moteurs

hydrauliques

Dpt d'un paquet cachet (sancedu 9 f-
vrier

POUDRA Trait de la perspective-relief,
avec les applications la construction des

bas-reliefs, aux dcorations thtrales et

l'architecture

PRANGE demande l'ouverture d'un paquet
cachet dans lequel il avait consign les

principaux rsultats des observations qu'il

a publies depuis dans un ouvrage con-

cernant les signes auxquels on peut recon-

natre les poules bonnes pondeuses
PRAVAZ. Une rcompense lui est accorde

pour ses recherches concernant les effets

thrapeutiques d'une augmentation dans

la pression atmosphrique ( concours de

Mdecine et de Chirurgie pour i85i). . . .

PRSIDENT DE L'ACADMIE (le) an-

nonce que le XVIIe volume des M-
moires de l'Acadmie est en distribution

au secrtariat

M. le Prsident annonce que le XIIIe vo-

lume du Recueil des Mmoires des Sa-

vants trangers u est en distribution au

secrtariat ....

M. le Prsident annonce que le XXXIIIe

P. B,..

0,2 3

<"

92

755

lbid.

172

219

946

fioi

427

35

9"

i3o.
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volume des Comptes rendus hebdo-

madaires des sances de l'Acadmie des

Sciences est en distribution au secr-

tariat 889
M. le Prsident annonce, d'aprs une Lettre

de M. F.-U. Hron de Villejosse, la perte

que vient de faire l'Acadmie dans la

personne de M . Hron de Villejosse (An-

toine-Marie), Acadmicien libre, dcd
le 6 juin i852 Q25

PREVOST (Constant) prsente, au nom de

l'auteur, M. Nioise, deux Mmoires por-

tant pour titre : l'un, Notice sur la go-
logie et la minralogie d'une partie de la

province d'Alger ; l'autre, Notice go-
logique sur le mont Wellington et les en-

MM. l'ages.

virons d'Hobbart-Town (terre de Van-

Diemen ) 49
PROPHTE. Dpt de deux paquets ca-

chets (
sance du 17 mai ) 775

PROUHET (E.)- Mmoire sur quelques
thormes gnraux d'analyse et sur leurs

principales applications 3fjy

M. E. Prouhel demande et obtient l'auto-

risation de reprendre diverses Notes qu'il

avait prcdemment adresses l'Acad-

mie et qui n'ont pas encore t l'objet d'un

Rapport 734
PROVOSTAYE (

F. de la
).

Note sur la

qualit des rayons de chaleur mis par des

corps diffrents ,
mme temprature ( en

commun avec M. P. Desains ) <j5i

QUATREFAGES (A. de). Mmoire sur

le systme nerveux, les affinits et les

analogies des lombrics et des sangsues. . 4*>8

M. de Qaalrefages est prsent par la Sec-

tion d'Anatomie et de Zoologie comme
l'un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. Savigny 568

M. de Quatre/ges est nomm Membre de

l'Acadmie 636

QUATREFAGES. Dcret du Prsident de

la Rpublique confirmant sa nomination

de Membre de l'Acadmie 70 1

QUET. Oscillation du pendule dans un

milieu rsistant Soi

Note relative l'action des lectro-aimants

sur l'arc voltaquc 8o5

Dpt d'un paquet cachet (sance du

29 mars
)

. . 491

R

RASTAU et Saur, l'un prsident, l'autre

secrtaire d'une Commission institue

la Rochelle pour l'rection d'un monu-
ment la mmoire de M. Fleuriau de Bel-

levue, expriment le dsir de voir l'Acad-

mie s'associer ce tmoignage de respect
donn un homme qu'elle a longtemps
compt parmi ses Correspondants 4^'

RATHSAMHAUSEN. Mmoireayant pour
titre : De la gologie dans le systme
cataclysmique, et Rapport sur les acci-

dents du terrain de Cherbourg 36i

RAULIN. Description d'une coupe golo-
gique des collines qui bordent les rives

droites de la Gironde, de la Garonne,
du Tarn, de l'Aveyron et de la Leyro. 717

RAYER, avant de quitter le fauteuil do Pr-
sident, rend compte de ce ui s'est fait

pendant l'anne i85i, relativement l'im-

pression des Mmoires de l'Acadmie et des

Mmoires des Savants trangers, et rappelle
les changements survenus dans le cours do

cette anne parmi les Membres et les Cor-

respondants 1

M. Rayer prsente l'Acadmie ,
au nom

de l'Association mdicale d'Eure-et-Loir,

un travail intitul : Des affections char-

bonneuses de l'homme et des principales

espces domestiques 693

_ M. llura' prsente, au nom de M. Isid.

Pierre, un Mmoire sur l'ammoniaque

de l'atmosphre 8;8

31. Rayer est nomm Membre de la Com-

mission charge d'examiner les pices

adresses au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon 5io

Membre de la Commission charge d'exa-

miner les pices admises au concours pour

le prix concernant les Arts insalubres... 58o

Membre de la Commission charge d'exa-

minerles pices admises au concours pour

le prix de Physiologie exprimentale. . . . 673

Et de la Commission pour le prix de Sta-

tistique 7 ,a

REECH. Note sur la thorie des effets dy-

namiques de la chaleur 3I
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IM. Vaes. MM.
REGNAULT. Recherches sur la composition

de Pair atmosphrique 863

Remarques l'occasion (Tune rclamation

de priorit leve par M. Maissiat, pour
les procds employs dans l'analyse de

l'air y63
M. Uegnault prsente l'Acadmie des

preuves photographiques obtenues sur

verre albumin, par M. Bacot (de Caen),
l'aide d'un procd extrmement rapide. 21

.}

REGNIER. Observations mtorologiques
faites pendant les annes 1848, 4i)> t,u

et 5i, au collge franais de Bcbek, prs
Constantinople 56o

RENAULT (Eco.) prie l'Acadmie de vouloir

bien admettre au concours, pour les prix
de Mdecine et de Chirurgie, deux M-
moires qu'il lui a successivement soumis
et qui ont rapport l'action des matires
virulentes introduites dans l'conomie
animale '..... 807
M. Renault prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place vacante dans la Section

d'Economie rurale
, par suite du dcs de

M. de Sihestrc 33G

M. Renault est prsent, par la Section

d'Economie rurale, comme l'un des can-

didats pour la place vacante 3;a

RENOU (E. ). Observations sur les diff-

rences de temprature entre l'intrieur

des villes et la campagne 914
Comparaison des tempratures de l'air et

du Loir, Vendme, en 1831 916

REVILLOUT. Dpt d'un paquet cachet

( sance du i5 mars) 412

REYNOSO (Alvaro). Prsence du sucre

dans les urines des hystriques et des

pileptiques 18

Action de l'eau
, une haute temprature

et sous une forte pression, sur les py-

rophosphates, mtaphosphates , cya-
nures, etc 5

RICHARD. Rapport sur un Mmoire de
M. Trcul, ayant pour titre : Observa-
tions relatives l'accroissement en dia-

mtre dans les vgtaux ligneux 703

Rponse des remarques faites parM.Gau-
dichaud l'occasion de ce Rapport 818

RICHARD (Ad.). Essai sur l'anatomie phi-

losophique, et l'interprtation de quel-

ques anomalies musculaires du membre

thoraciquo dans l'espce humaine i3i

ROBARDET. Description et figure d'un

nouveau thermomtrographo piston 879
ROBERT

( Eue. ). Rclamation de priorit

concernant l'indication de mesures pren-

Pagcs.

dre pour prvenir ou diminuer les dgts
causs par certains insectes xylophages. . 104

ROBERTSON. Rclamation de priorit

concernant les moyens employs par les

pholades pour percer les pierres Go

M. Robertson annonce qu'il tient la dis-

position de la Commission charge de

l'examen de sa Note sur les pholades, les

pices et les documents ncessaires pour

appuyer sa rclamation de priorit 191

ROBIN (Ed.) adresse une rclamation de prio-

rit l'occasion d'un Mmoire de M. Gar-

rcau sur la respiration des vgtaux 191

Nouvelles observations de M. Yicente sur

la constatation du pouvoir antisyphiliti-

que du bichromate de potasse 407

Moyen de composer des anesthsiques... . 83g

Dpt de deux paquets cachets ( sances
du 5 avril et 3 1 mai

) 549 et 802

ROCHARD prie l'Acadmie de vouloir bien

admettre au concours, pour les pris de

Mdecine et de Chirurgie, le Mmoire
sur un nouveau traitement de la coupe-

rose, qui lui est commun avec M Sellier. 643
ROCHAS (Aim). Note sur les moyens de

multiplier les preuves photographiques
sur mtal

, par leur transport sur des

glaces albumines 25o

RODIER (A.). Nouvelles recherches d'h-

matologie (en commun avec M. A. Bec

querel) 835

RODIERRE. Tableau pour la formation des

carrs et des cubes
,
et pour l'extraction

des racines carres et cubiques des nom-
bres 724 et 848

ROGOJSK1. Sur de nouvelles combinaisons

du cobalt 186

ROLLAND prsente au concours, pour le prix

destin rcompenser les inventions qui

peuvent rendre un art ou un mtier moins

insalubre, les appareils de panification

qu'il a imagins 1 34

Rapport sur ces appareils ; Rapporteur

M. Payen 968
ROMANET (A. de). Du noir animal rsidu

de raffinerie, de sa nature, de son mode

d'action sur les vgtaux, de son emploi

en agriculture et des avantages conomi-

ques qui doivent rsulter de cet emploi..

301,257 et 388

Application de l'iode au traitement de la

pourriture ou cachexie aqueuse des btes

laine 655 et 768

M. de Romanet prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place d'Acadmicien

libre, vacante par suite du dcs de M. le

ducdeRaguse 53l et 921

i3g.
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ROSETI, aulcurd'un travail sur le ver des-

tructeur des olives, prie l'Acadmie de

vouloir bien lui faire connatre le juge-
ment qu'elle en a port 219
M. Roseli exprime le dsir de connatre

la rsolution prise par l'Acadmie rela-

tivement a la demande qu'il lui avait

adresse, de faire vrifier sur place l'exac-

titude de ses observations concernant le

ver des olives 299
RODX est nomm Membre de la Commission

charge d'examiner les pices adresses

an concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie de la fondation Montyon.. 5io

MM. Pages.

ROUX. Note sur un nouveau mode de con-

servation des pices anatomiques et des

objets d'histoire naturelle 848
ROZET. Preuve de l'existence d'anciens

glaciers prs des villes de Gap et Embrun

( Hautes-Alpes) '/ri

RUMKER (Ch. ). Observations de !a comte
^Encke faites l'observatoire de llam-

bourg (communiques par M. Mauvais). . 2i.
r
i

RDOLZ (11e). Rclamation de priorit

adresse l'occasion d'une communica-

tion de M. Bouilhet sur le rle que joue,

dans l'argenture lectrochimique, le cya-

nure double de potassium et d'argent . . . 248

SAARS est prsent par la Section de Zoo-

logie et d'Anatomie comme l'un des can-

didats pour la place de Correspondant,
vacante par suite de la nomination de

Jil.Tiedemannh la placed'Associ tranger. g5a
SAINTE-CLAIRE DEVILLE (H.). M-

moire sur les carbonates mtalliques et

leurs combinaisons avec les carbonates

alcalins 33o

Note sur quelques proprits du soufre.. . 534
Recherches sur le dimorphisme et les trans-

formations du soufre :">f>t

Mmoire sur la composition et la forme

cristalline des carbonates ammoniacaux. 880

SALMON prie l'Acadmiede vouloir bien lui

faire donner copie d'une Lettre adressie

son pre, en i834, pour lui annoncer

qu'un prix lui avait t dcern sur le

Rapport de la Commission des Art3 insa-

lubres 399
SALVTAT. Recherches sur la composition

des matires employes dans la fabrication

et la dcoration de la porcelaine en Chine

(en commun avec M. Ebelmen) 647
Recherches sur les eaux employes dans

les irrigations (en commun avec M. Eug.

Chevandier) 273
SANDRAS. Une mention honorable lui est

accorde pour son Trai t des maladies ner-

veuses (concours de Mdecine et de Chi-

rurgie pour i85i) 1^29

SAPPEY. Recherches sur le mode d'origine
des vaisseaux lymphatiques des glandes.. 986

SAUR. Lettre concernant le projet d'-

lever par souscription un monument la

Mmoire de M . Flcuriau de Bellevue. . . 48'
SAUTEYRON. Rclamation de priorit

l'occasion d'expriences faites au tl-
graphe lectrique de Douvres 369

SCHALLER annonce l'envoi d'un travail qui
n'est pas parvenu l'Acadmie 5G7

SCHLAGINTWEIT frres prient l'Acadmie
de vouloir bien hter le travail de la Com-
mission charge d'examiner le rsultat de

leurs recherches sur les Alpes 73'|

SCHULTZE. Note sur une matire colo-

rante existant chez plusieurs animaux
,
et

identique avec le chlorophylle des vg-
taux 683

SCHWADFEYER annonce avoir dcouvert un

procd simple et conomique pour lades-

truction des charanons 4i)'

SECHAUO demande et obtient l'autorisation

de reprendre un Mmoire sur la voix hu-

maine, qu'il avait prcdemment pr-
sent, et sur lequel il n'a pas t fait de

Rapport 77.)

SECCHI (le pkiie). Lettres sur la distribution

de la chaleur la surface du disque so-

lairc(communiques parM. Fajre). Gj3 et 8b3

Lettre M. Arago concernant les mmes
recherches 9]')

SECRTAIRES PERPTUELS DE L'ACA-
DMIE (les). Voir aux articles de

M. Arago et de M. Flourcns.

SECRTAIRES DE LA SOCIT LIT-
TRAIRE ET PHILOSOPHIQUE DE
NEWCASTLE (les) remercient l'Aca-

dmie pour l'envoi des Comptes rendus

hebdomadaires de ses sances 80S

SECRTAIRE DE LA SOCIT GOLO-
GIQUE DE LONDRES

(
le

) adresse, au

nom de cette Socit, des remercments

l'Acadmie pour l'envoi du tome XIII

du Recueil des Savants trangers . . . , 880

SECRTAIRE PERPTUEL DE L'ACAD
MIE DES SCIENCES DE NAPLES(le)
remercie l'Acadmie pour l'envoi d'une



(
I

MM. Pag,,.

nouvelle srie des Comptes rendus de ses

sances 363

SECRTAIRE DE LA SOCIT IMP-
RIALE DES NATURALISTES DE
MOSCOU ( le ) annonce l'envoi du
lome IX des nouveaux Mmoires de

cette Socit i34

SEDILLOT (C. ) transmet les rsultats sta-

tistiques des amputations pratiques par
lui dans Tanne scolaire i85o-i85i , avec

les observations des malades oprs 3oa
Note sur l'eau hmostatique de M. Pa-

gliari; composition de ce liquide; nou-
veaux cas dans lesquels il a t appliqu
avec succs G69

SEGOND demande que six Mmoires sur la

voix et les organes vocaux, prsents par
lui l'Acadmie, de 1847 a i85i , soient

admis au concours pour le prix de Physio-

logie exprimentale 58
SEGUIER, l'occasion d'une communication

de M. Arago sur un cas de foudre re-

marquable, donne quelques dtails sur un
fait analogue dont il a t lui-mme t-
moin il y a quelques annes 871
M. Seguier prsente, au nom d'un chi-

miste anglais, M. Bingliam, des images
photographiques sur papier, obtenues au

moyen du collodion ^5
M. Seguier met sous les yeux de l'Acadmie
de nombreux dessins photographiques sur

papier, et dpose sur le bureau un opus-
cule imprim dans lequel l'auteur do ces

dessins, M. Baldus, dcrit les procds
qu'il a mis en usage 882

SEGUIN. Considrations sur la dtermina-
lion des conditions dans lesquelles de-
vraient se trouver les molcules mat-
rielles qui constituent le globe terrestro^
pour que les effets de la cohsion des

corps cristalliss qui existent sa surface

pussent tre expliqus parles lois de l'at-

traction newlonnicnne 85
Considrations concernant la formation
des corps clestes

129
SEGUIN (J.). Mmoire sur les couleurs

accidentelles
767

SELLIER prie l'Acadmie de vouloir bien ad-

mettre au concours, pour les prix de M-
deciue et de Chirurgie, le Mmoire sur

un nouveau traitement de la couperose,
qui lui est commun avec M. Rochard . . . 643

SENARMONT (de) est nomm Membre de

l'Acadmie, Section de Minralogie, en

remplacement de M. Beudant n
Dcret du Prsident de la Rpublique ap-
prouvant cette nomination 65

049 )

MM.

SERRE, d'Uzs. Un encouragement lui est
accord pour ses recherches sur les phos-
phnos ( concours de Mdecine et de Chi-
rurgie pour i85i)

SERRES. Remarques l'occasion d'une
communication de M. Duvernoy sur le sys-tme nerveux des Mollusques acphales
lamellibranches ou bivalves

M. Serres est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour les prix de
Mdecine et de Chirurgie do la fondation

Montyon
Membre de la Commission charge d'exa-
miner les pices admises au concours
pour le prix de Physiologie exprimen-
tale

SILBERMANN demande, en son nom" 'et

celui de M. Favre, l'autorisation do faire

prendre copie de quelques parties du M-
moire qu'ils ont prsent en commun au
concours pour le grand prix de Physi-
que

SIMONIN ( Edm. ) .- Rle de l'utrus au'm'o-
ment d'une opration csarienne prati-
que pendant l'lhrisme produit l'aide
du chloroforme

SIRE annonce l'intention d'adresser une Note
sous pli cachet, et demande sous quelle
forme doit tre fait ce dpt
Dpt d'un paquet cachet (sance du
5 avril)

SOCIT PHILOMATIQU '('la')' adress
un exemplaire des extraits des procs-
verbaux de ses sances pendant l'an-
ne i85i

SOCIT ROYALE DE LONDRES (lI)
remercie l'Acadmie pour l'envoi d'une
nouvelle srie des Comptes rendus de ses
sances

SOUCHON. - Dpt d'un paqueV'cac'hVt
(sancedu i-a avril)

STRAUS-DURCKHEIM. _ Rclamation 'de
priorit, concernant l'emploi du sulfate
de zinc pour la conservation des substan-
ces animales

STRUVE est prsent comme l'un des can-
didats pour la place d'Associ tranger,
vacante par suite du dcs de M. (Mrsted.

STRUVE (Otto). Observations de la co-
mte de Paye, faites Poulkova en tS5i

(communiques par M. Le
Verrier)

SUCQUET. Un prix lui est accord pour
son procd destin prvenir l'infection
des amphithtres de dissection (con-
cours relatif aux moyens do rendre un
art ou un mtier moins

insalubres, an-
ne i85i)

Pagi's.
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TABARIE. Une rcompense lui est accor-

de pour ses recherches sur l'emploi de

l'air comprim dans les maladies des or-

ganes respiratoires (concours de Mde-
cine et de Chirurgie pour i85i) 2^7

TAVIGNOT. Note sur les amauroses n-
vralgiques 299

TEISSIER. Note concernant diverses ques-

tions de physique gnrale, d'astrono-

mie, do gomtrie ,
etc 1 42

Considrations sur le mouvement des co-

mtes , 91 3

TEMMINCK. est prsent par la Section de

Zoologie et d'Anatomie comme l'un des

candidats pour la place de Correspondant,
vacante par suite de la nomination de

M. Tiedemann\a placed'Associ tranger. g5a

M. Temminck est nomm Correspondant
de l'Acadmie g^

MM. p,8 .

THOMAS. Note sur l'argenture galvanique

(en commun avec M. Dellisse
) 556

Dpt d'un paquet cachet (en commun
avec M. Dellisse) (sance du 23 fvrier). 299

T1FFEREAU. Addition son Mmoire sur

un appareil destin rgulariser l'cou-

lement des liquides 290
M. tiffereau signale des perturbations qu'il
a observes, au moment des orages, dans

la marche d'un clepsydre auquel il avait

appliqu cet appareil 847

Dpt d'un paquet cachet
(
sance du 3i

mai) 85a

TRCUL (A.). Observations relatives

l'accroissement en diamtre des vgtaux
dicotyldones ligneux 341

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Richard ^o3
TROUESSARD. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3i mai ) 85a

VALAT, l'occasion d'une communication

faite dans la sance du a3 fvrier t85a,

par M. Nivet, sur le goitre aigu estival

pidmique, rclame, en faveur de M. le

docteur Guyton, la priorit d'observation

des affections de cette nature 9 jq

VALENCIENNES. Communication con-

cernant une monographie des Cottodes
,

par M. Ch. Girard , de Washington 5og
VALLE (L.-L. ).

- Thorie de l'il

3a 1, 718, 720 et 789
-- Rapport sur le septime et le huitime M-

moire de M. Valle, contenant la suite

de ses recherches sur la thorie de la vi-

sion ; Rapporteur M. Faye 87a
M. Valle est prsent par la Commission

comme l'un des candidats pour la place

d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. Maurice 19a
M. Valle prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour une nouvelleplace vacante d'A-

cadmicien libre 880

M. Valle est prsent par la Commission
comme l'un des candidats pour la place
d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. le marchal Marmont , duc

de Raguse 991

VALLER. Recherches sur la pupille (en
commun avec M. Budje ), communiques
par M. Flourens 164

Nouvelles observations sur la rgnration
des nerfs 3o3

VALLOT. Remarques relatives deux ar-

ticles contenus dans le Compte rendu d'une

sance de l'Acadmie ( 19 avril i85a) 735
A l'occasion d'une communication de

MM. Vogt et Vrany, M. Vallot signait-

un passage d'un ouvrage de M. Raspail,

qui indiquerait comme un pied dtachi'

de VOctopus granulatus l'hectocotyle des

zoologistes SS2

VALSERRES. Lettre concernant un M-
moire de feu M. le colonel Raucourt, sur

les bagnes de Toulon 922
VALZ. Lettre sur la comte dcouverte, le

i5 mai, par M. iany Chacornac, et nou-

veaux lments de cette comte. So) et 872
VAN BENEDEN est prsent par la Section

deZoologieel d'Anatomie comme l'un des

candidats pour la place de Correspondant,
vacante par suite de la nomination de

M . Tiedemann la place d'Associ tranger. 952
VAUTRO. Note sur une rainette trouve

la Voulte (Ardche) ,
cache sous des frag-

ments de roc que la mine venait de de
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tacber, dans un puits que l'on creusait. 26

VELPEAU est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie de la fonda-

tion Montyon 5io

VRANY (S.-B.). Mmoire sur les -hec-

tocotyles et les m Aies do quelques c-

phalopodes (en commun avec M. L.

yg<) 773
VIAU. Additions un Mmoire sur un mo-

teur destin remplacer la machine

vapeur 53i, 643, 771, 8/|8, g22 et 984
VIDAL. Une rcompense lui est accorde

pour son invention des serres fines (con-
cours de Mdecine et de Chirurgie pour

i85i) 428
VIGAN (P. de ). Note sur un appareil au

moyen duquel on force un courant induit

circuler toujours dans le mmcsens,de
manire pouvoir dcomposer l'eau

,

comme le fait le courant galvanique lui-

mme quand il a l'intensit suffisante... 734
VILLA1N. Lettre concernant une nouvelle

courbe, la spire asymptotique 5g5
Mmoire sur la spire asymptotique gi3

V1LLARCEAU (Yvon). _ Mmoire sur les

)
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toiles doubles 349

V1LLARCEAU . Thorie analytique de l'in-

galit de lumire des toiles doubles 353

Note sur la position gographique d'Adwa

(Abyssinie), d'aprs les observations de

M. d'Abbadie 878

VOGT ( L.). Mmoire sur les hectocotyles

et les mles de quelques cphalopodes

(en commun avec M. S.-B. Yran?) 773

VOLP1CELLI, en adressant des exemplaires
d'un opuscule qu'il vient de faire paratre

sur l'Acadmie des Lincei, rappelle qu'en

1798, Monge avait fait des efforts pour,

remettre en vigueur cette Socit 549
M. Volpicelli adresse une Lettre concernant

un opuscule dont il a adress prcdem-
ment des exemplaires l'Acadmie 698

VULP1AN. Dpt d'un paquet cachet (en
commun avec M. Philipeaux) (sance du

i
er

mars) 337
Dtermination des parties qui constituent

l'encphale des poissons (en commun avec

M. Philipeaux). Ouverture du paquet
cachet contenant la Note dans laquelle

les auteurs avaient donn, pour prendre

date, une indication sommaire de leur

travail 037

W

WAGNER. Sur l'appareil propre du sens

du tact (en commun avec M. Meissncr);
extrait prsent par M. Flourens. 336 et 771

WALFERD1N est prsent comme l'un des

candidats pour la place d'Acadmicien li-

bre, vacante par suite du dcs de M. Mau-

rice ... 192
M. Walferdin est prsent comme l'un des

candidats pour la place d'Acadmicien li-

bre, vacante par suite du dcs de M. le

marchal Minutant , duc de Raguse 991

WALLER. Recherches exprimentales sur

la structure et les fonctions des gan-

glions 254
Observations sur les effets de la section des

racines spinales et du nerf pneumogas-

trique ,
au-dessus de son ganglion inf-

rieur, chez les Mammifres 58?

Nouvelles recherches sur la rgnration
des fibres nerveuses 675
Examen des altrations qui ont lieu dans

les filets d'origine du nerf pneumogastri-

que et des nerfs rachidiens, par suite de

la section de ces nerfs, au-dessus de leurs

ganglions 842
Sixime Mmoire sur le systme nerveux. 979

WALLER. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 3i mai) 85s

Recherches sur la pupille (en commun
avec M . Budge )

1 64

WALSH, ancien consul gnral des Etats-

Unis Paris, transmet des documents im-

prims concernant l'tablissement d'un

systme uniforme d'observations mtoro-
logiques ai3 rt a56

M. Walsh fait hommage l'Acadmie de

la carte des vents et des courants dans

une partie de l'Atlantique, dresse par
M. Maury, directeur de l'observatoire de

Washington, et d'un exemplaire des In-

structions nautiques, destines servir

de complment des caries hydrogra-

phiques d'une portion de la Californie. 291

WANNER, en adressant au concours, pour
les prix de Mdecine et de Chirurgie, un

Mmoire imprim, prie l'Acadmie de

vouloir bien admettre galement ce

concours un Mmoire sur le traitement

de la livre typhode, qu'il lut a prc-
demment prsent 528

WARTMANN (E.).
- Dpt d'un paquet en

chet (sance du 19 janvier) 117
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WATERHOUSE est prsent par la Section

de Zoologie et d'Analomie comme l'un

des candidats pour la place de Correspon-
dant

,
vacante par suite de la nomination

de M. Tiedemann la place d'Associ

tranger 95a
WATTEVILLE (de). Le prix de Statisti-

que pour i85 1 (fondation Mootyon )
est

partag entre M. de Wattevillc pour son

Rapport sur l'administration des Monts-

de-Pit, et M- Maumcn pour son travail

sur les eaux de la ville et de l'arrondisse-

ment de Reims 4 '4

WEBER est prsent par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant, vacante par suite

de la nomination de M. Biewster la

place d'Associ tranger i43

WE1SBACH est prsent par la Section de

Mcanique comme l'un des candidats pour
la place de Correspondant, vacante par
suite du dcs de M. Brunel 698

WN1RE exprime le regret de n'avoir pas
adress directement l'Acadmie une

MM. Page.

Note qu'il avait rdige sur l'emploi de

l'hlice comme moteur des navires, et

annonce l'envoi d'un nouvel appareil

l'usage de la navigation 21g
WIESENER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du i5 mars) 412
WILKES {Chaules) est prsent par la Sec-

tion de Gographie et de Navigation
comme l'un des candidats pour la place
de Correspondant, vacante par suite du

dcs de M . de Krusenstern g3
WILLIS est prsent par la Section de Mca-

nique comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant ,
vacante par suite

du dcs de M. Brunel O98
WILLOUGHBY. Appareil destin a facili-

ter, pour l'enseignement primaire, les

exercices de calcul que l'on fait faire aux

lves 53o

WRANGEL (l'amiral) est prsent par la

Section de Gographie et de Navigation
comme l'un des candidats pour la place

de Correspondant, vacante par suite du

dcs de M. de Kiasenstern 93

YVART. Observations sur l'emploi de la

race bovine de Durham pour l'amliora-

tion des races franaises 3 19

1- M. Yvart est prsente par la Section d'E-

conomie rurale comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs
de M. de Silveslrc ,. 372

YVON. Voyez VILLARCEAL.

ERRATA. (Tome XXXIV.)

Voyez aux pages 64 , 119, 219, 604 , 888, g56 et 991

PARIS. -IMPRIMERIE DE BACHELIER,
rue du Jardinet, 12.
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